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Avant-propos

Invisible, mais contagieux

Le visible ouvre nos regards sur l’invisible.

Anaxagore

Au moment où je rédige ces lignes, nous sommes en pleine crise
sanitaire de la COVID-19. Le monde entier est bouleversé,
économiquement en pause et socialement en transformation. Ce
n’est pas la première crise à laquelle nous sommes confrontés; que
l’on pense simplement aux attentats du 11 septembre 2001 ou à la
crise financière de 2008. Cependant, la crise de la COVID-19 a
quelque chose d’unique puisqu’elle n’est pas propre à une nation ou
une région: elle mobilise l’humanité entière.

Du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés confinés à la
maison, seuls ou en famille, forcés de n’avoir que des contacts
virtuels avec nos amis et collègues, pendant ce qui nous semblait une
éternité. Aucune crise de notre histoire récente n’a autant mis à
l’épreuve notre équilibre mental; tous nos sens et toutes nos
émotions ont été mis à l’épreuve, jour après jour.

Le pouvoir de l’empathie collective
Ce que j’ai pu observer au cours de ce confinement me confirme, une
fois de plus, que l’être humain est à son meilleur lorsqu’il est en
interaction avec les autres et qu’il pose des gestes de solidarité. Au
Québec, par exemple, de nombreuses personnes ont manifesté leur
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solidarité et leur espoir en affichant des dessins d’arcs-en-ciel dans
leurs fenêtres ou sur leurs balcons, souvent accompagnés des mots
«ça va bien aller». Ces messages de réconfort illustrent une cohésion,
une unité communautaire devant l’épreuve. Ils représentent notre
conscience sociale et notre besoin d’être en contact avec les autres.
Ils témoignent de notre empathie, cette capacité à s’identifier aux
autres et à reconnaître, comprendre et valider leurs émotions. Des
initiatives similaires se sont multipliées à travers le monde. Pensons
par exemple aux artistes qui se sont spontanément installés sur leur
balcon pour chanter et jouer de la musique ensemble.

En faisant ressortir l’empathie et l’altruisme, cette crise nous a fait
oublier pour un instant l’égocentrisme habituel de notre monde
moderne. Des recherches ont démontré que l’empathie peut soulager
la douleur . Serait-ce pour cette raison que l’on observe tant d’actes

altruistes et empathiques dans les périodes de grande douleur
collective?

Mais a-t-on réellement besoin d’une crise pour mettre en valeur
nos habiletés relationnelles? Faut-il absolument une épreuve pour
enclencher notre capacité à être empathique?

L’ADN du vrai bonheur
Lorsqu’on constate que les sociétés les plus riches et les plus
avancées ne sont pas nécessairement les plus heureuses et les plus
unies, il est inévitable de se poser l’éternelle question de la définition
du bonheur. On dit souvent que la source du bonheur se trouve dans
notre for intérieur. Dans ce domaine, les personnes qui se
maintiennent en état de pleine conscience – une connaissance
profonde de leur propre personne et de leurs émotions en temps réel
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– s’en sortiraient mieux que les autres. Toutefois, il semble que de
moins en moins de gens soient capables d’atteindre cet état d’esprit:
nous vivons des vies effrénées et nous n’avons plus le temps de
prendre notre temps.

L’humanité a mal, nos vies changent, un virus bouleverse la
planète. Cette entité sournoise, microscopique et invisible, a
soudainement mis le monde à sa merci. Elle nous a ramenés de force
à l’une de nos grandes aspirations: la paix. Le désir de retourner aux
sources et aux valeurs fondamentales s’est manifesté partout. Il est
trop tôt pour dire si cela donnera lieu à une transformation positive
et permanente de nos interactions. Chose certaine, on peut choisir
d’apprendre de cette épreuve pour en sortir grandi.

Un matin pendant le confinement
Un matin, je regarde mes enfants, turbulents et impatients. Ils sont
trop jeunes pour comprendre pleinement l’impact de ce qui se passe,
mais suffisamment intuitifs pour ressentir le changement et
l’inconfort. Le confinement est éprouvant, mais je n’ai jamais été
aussi près d’eux. Je réalise à quel point le rôle des enseignants est
important. Pour le moment, c’est moi qui les accompagne dans leurs
apprentissages; j’apprends en même temps qu’eux. Tout à coup, je
redécouvre tout ce que j’ai et que j’avais oublié, ou relégué au second
plan. Le confinement me rend plus conscient: je suis plus attentif à
ce qui se passe autour de moi, à ma famille et à mes voisins. Je
trouve de nouvelles manières d’interagir avec ceux qui sont au loin et
avec qui, paradoxalement, je n’ai jamais eu autant de contacts que
maintenant. L’essentiel refait surface. Je savoure chacun de ces
petits moments que chacun d’entre nous partage avec ceux qu’il aime
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et qui nous permettent de comprendre pourquoi nous faisons ce que
nous faisons. Cette attitude positive se propage aux gens qui nous
entourent, créant ainsi un véritable cercle vertueux.

Un ami encore inconnu
Les crises montrent que nous avons le pouvoir de changer, de
devenir meilleur et de développer nos compétences dites
relationnelles. Ce sont ces compétences qui dessinent les contours de
notre relation à l’autre, cet étranger qui, en fin de compte, est avant
tout un être humain, un ami encore inconnu. Quand des vagues de
solidarité se mettent en branle à l’échelle planétaire, il semble
possible de mettre de côté les querelles, politiques ou autres, afin de
travailler ensemble pour le bien commun. Si seulement on restait
concentré sur ce qui importe vraiment: le bonheur social. Est-ce
possible? Tout l’est. Reste à savoir si nous le voulons vraiment.

Ce virus est un visage à deux faces qui représente autant notre pire
cauchemar que le signe d’un attachement renouvelé à la vie. Peu
importe notre classe sociale, notre culture ou notre appartenance
religieuse, nous sommes tous dans le même bateau. Ce n’est ni la
première, ni la dernière fois que nous lutterons ensemble au nom de
la vie et de ce qui nous est cher. Dans les moments les plus sombres
de notre histoire, nous avons toujours su tendre la main à ceux qui
en avaient le plus besoin.

Souvenez-vous des inondations en 2008 dans les Gonaïves, en
Haïti, ou de l’effondrement d’une mine au Chili, en 2010, qui avait
bloqué 33 mineurs pendant 69 jours. Nous étions présents.
Rappelez-vous, en 2018, lorsque 12 enfants se sont retrouvés coincés
dans une grotte inondée en Thaïlande. Toute l’humanité était
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suspendue aux lèvres des experts venus de partout dans le monde
pour les sauver. Nous étions présents! Notre histoire regorge de
tragédies durant lesquelles l’entraide, la paix, l’empathie, la
compassion, l’amour et le respect ont refait surface. Ce sont nos
valeurs fondamentales, celles qui sont inscrites dans notre ADN.
Elles illuminent les sentiers de nos vies et nous guident dans nos
moments les plus sombres.

Ce virus est invisible, mais extrêmement contagieux. Je crois qu’il
en va de même avec nos habiletés relationnelles; elles sont également
invisibles et tout aussi contagieuses! Celles-ci pourraient bien
constituer une partie du remède dont la société moderne a tant
besoin.

En guise d’introduction à ce livre, je vous lance un quintuple défi et
vous fais une double promesse:

Soyez plus conscient.
Soyez plus empathique.
Soyez davantage à l’écoute.
Faites preuve d’altruisme.
Soyez attentif aux gestes que vous posez envers autrui.

Vous serez ainsi plus heureux au quotidien, et vos actions seront
contagieuses!

1. «Douleur : comment l’empathie soulage», Inserm, 17 juillet 2019.
https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/douleurcomment-empathie-
soulage

https://www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/douleurcomment-empathie-soulage
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PARTIE 1

Les bases 
des habiletés 
relationnelles
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1

Notre attitude 
comme point de départ

C’est votre attitude, et non votre aptitude, qui déterminera votre altitude.

Zig Ziglar

En cette ère où les progrès technologiques connaissent une
croissance exponentielle et où tout devient possible, imaginez un
instant avoir accès à un robot dont l’unique fonction serait de vous
proposer la personne idéale, et ce, peu importe le besoin que vous
cherchez à combler. Certains d’entre vous sont peut-être à la
recherche de la perle rare pour diriger leur organisation, d’autres
souhaitent plutôt trouver un partenaire d’affaires ayant de
l’expérience et une personnalité compatible avec la leur.

Dans le domaine amoureux, la plupart des gens sont en quête du
partenaire idéal, capable de combler tous leurs désirs. Souvent,
toutefois, ils se fourvoient en se concentrant sur des attributs qui ne
concernent que le court terme, tels que l’apparence physique, la
santé financière ou encore la popularité. Ce faisant, ils omettent de
prioriser les qualités relationnelles et émotionnelles. Il en résulte des
choix hâtifs, des relations insatisfaisantes qui, très souvent,
débouchent sur des séparations pénibles et coûteuses. Si le robot
évoqué plus haut existait, il déclasserait sans peine tous les Alexa,
Siri et autres robots du même genre!
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Il existe bien sûr des applications comme LinkedIn dans le monde
professionnel ou Tinder dans le domaine amoureux, mais elles sont
loin d’avoir les capacités de notre robot fictif. Je vous propose donc
de prendre le temps de réfléchir et de répondre à la question
suivante: «Si vous pouviez choisir les attributs de la personne que
vous cherchez depuis si longtemps, peu importe dans quel domaine
de votre vie (professionnel, amoureux, amical, etc.), quels seraient-
ils?»

À la lumière de cet exercice, qu’avez-vous découvert?
J’ai posé cette question à une centaine de personnes dans mon

entourage. Malgré leurs différences d’âge, de culture, de sexe ou de
domaine d’expertise, la plupart ont décrit ainsi leur personne idéale:
une personne honnête, sincère, gentille, généreuse, travaillante,
authentique, respectueuse, courageuse, empathique, à l’écoute,
persévérante, créative, positive, flexible, aimable et drôle.

Êtes-vous arrivé à la même conclusion?
Peu importe de quel aspect de la vie il est question, vos critères

semblent converger vers les mêmes types d’attributs. Dans le
domaine professionnel, par exemple, personne n’a choisi comme
attributs des compétences techniques précises telles que la maîtrise
d’une langue ou bien les habiletés mathématiques, de
programmation, d’ingénierie ou de comptabilité. Si vous avez plutôt
fait l’exercice dans une perspective amoureuse, avez-vous sélectionné
des critères associés à l’apparence physique ou au quotient
intellectuel? J’en doute fort. Vous avez plutôt penché pour ceux qui
sont liés à des compétences dites soft – que je préfère qualifier
simplement d’humaines.
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En analysant de plus près les caractéristiques choisies par la
majorité des personnes, on se rend compte qu’il s’agit de
compétences intimement liées à l’attitude que l’on a face à cet
attribut. En fait, j’irais même jusqu’à dire que l’attitude est une
compétence en soi, une compétence que nous devons développer si
nous voulons améliorer nos habiletés relationnelles. Pensez-y un
moment. Nous pouvons choisir d’être plus honnête, tout comme
nous pouvons décider de changer notre état d’esprit. De la même
manière, plutôt que de voir partout des problèmes ou des difficultés,
nous pouvons décider d’y voir des opportunités ou des solutions.

Les habiletés relationnelles ne sont pas un cadeau de la nature; il
s’agit de compétences que nous avons eu à apprendre et à développer
au fil des années. Tout comme les habiletés techniques, les habiletés
relationnelles s’apprennent en les mettant en pratique.

Les habiletés relationnelles ne sont pas soft!
On me qualifie souvent de spécialiste des soft skills, un terme que
j’utilise moi-même dans mes conférences. Mais je me demande
depuis longtemps pourquoi on utilise si souvent l’expression soft
skills pour définir les compétences liées spécifiquement à l’être
humain – par opposition à hard skills, qui désigne les compétences
techniques en tout genre.

Pourquoi qualifier de soft toutes les habiletés ou compétences
associées à l’être humain? En cette ère où les technologies précipitent
le changement et où toutes les activités pouvant être robotisées ou
automatisées le seront bientôt, les habiletés dites soft seront de plus
en plus importantes. Alors, pourquoi ne pas simplement les nommer
human skills, c’est-à-dire «compétences humaines»? C’est dans cet
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esprit que, dans cet ouvrage, j’emploierai plutôt les termes habiletés
humaines, habiletés relationnelles ou compétences humaines, selon
le contexte.

Des habiletés à développer
Lorsque j’aborde ce sujet en conférence, j’entends systématiquement
le même commentaire, qui peut se résumer ainsi: pour certains, c’est
plus naturel que pour d’autres. Je suis d’accord avec cela, mais il faut
apporter des nuances. Certes, comme dans n’importe quel domaine
de la vie, certains naissent avec plus d’aptitudes que d’autres. La
nature est ainsi faite. Par contre, sans un travail acharné, ces
compétences innées ne nous suffiront pas pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes fixés.

À titre d’exemple, prenons le monde du sport, et plus précisément
celui du soccer, un sport que j’affectionne particulièrement. Il me
semble que le talent pur et unique d’un joueur prolifique de la
trempe de Lionel Messi a plus à voir avec un don naturel qu’avec
l’entraînement. Bien sûr, il a dû travailler très fort afin de pouvoir
mettre à profit ce talent naturel à travers une pratique disciplinée de
son art. Dans la même veine, son rival le plus connu, Cristiano
Ronaldo, a quant à lui misé sur l’acharnement au travail pour faire
du soccer un art qu’il a appris à la sueur de son front. Toutefois, la
conclusion des deux parcours est sans équivoque: ce sont des joueurs
largement au-dessus du lot, mais seul le travail finit par accoucher
d’un résultat abouti.

L’art de parler en public est un autre exemple d’expertise dont on
croit, à tort, qu’il s’agit d’un talent naturel. Certes, comme dans le
sport ou dans tout autre domaine, certaines personnes sont
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naturellement plus à l’aise que d’autres devant un public. Cela dit,
une fois de plus, cette habileté naturelle n’est pas suffisante pour
demeurer au sommet de son art. Lorsque je repense à mes débuts à
titre de conférencier, j’avais rapidement fait ce constat. J’avais un
talent au-dessus de la moyenne, mais j’étais conscient que des
personnes ayant moins d’habiletés naturelles dans ce domaine
pouvaient me dépasser facilement si je ne travaillais pas pour
m’améliorer constamment. Et j’y travaille encore!

On me demande souvent comment faire pour devenir conférencier.
La majorité des gens n’apprécient guère la réponse que je leur
fournis: «Êtes-vous prêt à présenter votre conférence à guichets
fermés devant… votre miroir pendant de nombreuses années?»

Quelle que soit l’habileté que nous souhaitons développer, le désir
perpétuel de s’améliorer en s’entraînant encore et encore est
vraiment l’élément déclencheur qui nous propulse vers notre plein
potentiel.

L’importance de ce qui ne se mesure pas
Pourquoi la notion d’intelligence émotionnelle, que nous détaillerons
dans les prochains paragraphes, ainsi que les habiletés relationnelles
ont-elles pris tant de temps à être reconnues et valorisées? Pour
répondre à cette question, analysons d’abord les raisons qui
expliquent que les compétences techniques (hard skills) ainsi que le
quotient intellectuel (QI) ont toujours été privilégiés. Pourquoi ces
éléments ont-ils longtemps représenté les seuls critères de sélection
lors d’une embauche? Pourquoi ces habiletés d’ordre technique se
sont-elles systématiquement imposées dans les formations en milieu
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scolaire, et ce, peu importe le niveau? L’une des raisons les plus
évidentes est qu’il s’agit de paramètres très faciles à mesurer.

Prenons l’exemple d’une personne qui suit une formation sur un
logiciel quelconque et d’une autre qui suit une formation sur
l’intelligence émotionnelle. Il sera plus facile d’évaluer la progression
de celle qui apprend un logiciel que de celle qui suit une formation
basée sur des aptitudes humaines, difficiles à quantifier. Le fait que
l’on puisse percevoir rapidement la progression des attributs
facilement mesurables, tels que l’apprentissage d’un logiciel, la
programmation ou encore la logique et le raisonnement
mathématique, a fait en sorte que ceux-ci ont été mis de l’avant dans
toutes les sphères de notre vie.

Un autre facteur en lien avec cette première explication est le fait
que les aptitudes humaines associées à l’intelligence émotionnelle
prennent des mois, voire des années à s’améliorer, alors que les
habiletés techniques, elles, peuvent se transformer en quelques
jours, voire quelques heures.

Ce phénomène s’explique dans la mesure où ce n’est pas la même
partie du cerveau qui traite l’information associée aux compétences
techniques par rapport à celle associée aux compétences humaines.
La partie de votre cerveau qui permet d’assimiler des compétences
techniques et cognitives se nomme le néocortex. Sans entrer dans les
détails scientifiques, il s’agit de la partie associée à la pensée et à la
logique, qui se distingue notamment par la vitesse à laquelle elle
acquiert de nouvelles connaissances.

C’est malheureusement tout le contraire pour la partie que l’on
pourrait appeler le centre émotionnel. Tout en gardant actif le
néocortex, cette partie de votre cerveau doit s’activer afin de
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permettre le développement des compétences comportementales et
humaines. C’est seulement en combinant la partie de votre cerveau
associée à la logique et celle liée aux émotions que vous réussirez à
déclencher ce processus. Pour être en mesure de développer une
habileté de ce type, vous aurez donc besoin de beaucoup de
répétitions et d’entraînement, et cela prend du temps, beaucoup de
temps.

Par ailleurs, le processus de progrès dans le domaine des
compétences humaines est complexe puisqu’il vous imposera un
changement radical dans les habitudes que vous avez forgées depuis
de nombreuses années. Vous devrez remplacer vos anciennes
habitudes par de nouvelles.

Si, par exemple, vous croyez que vous manquez d’écoute, vous
devrez reprogrammer votre cerveau. Vous devrez désapprendre vos
vieilles habitudes, comme le fait d’interrompre sans cesse une
personne qui vous parle, pour la remplacer par une nouvelle
habitude que vous aurez choisie. Avec de l’entraînement, vous finirez
probablement par développer une habileté qui vous permettra de
repérer l’élément déclencheur dans votre cerveau afin d’être
conscient de ce que vous voulez changer. Ainsi, pour reprendre notre
exemple, lorsque vous serez sur le point d’interrompre quelqu’un,
cette conscience de vous-même vous permettra de laisser votre
interlocuteur terminer ce qu’il a à dire.

Nos émotions nous parlent, écoutons-les!
Avant d’aller plus loin, posons-nous quelques questions. Qu’est-ce
qui constitue les fondements de l’intelligence émotionnelle? Qu’est-
ce qui se trouve au cœur de nos habiletés relationnelles? Qu’est-ce
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qui déclenche nos états d’âme, nos réactions impulsives ou
contrôlées, et notre manière d’agir dans des contextes précis?

Vous l’avez certainement deviné, ce sont nos états affectifs, que
nous appelons aussi nos émotions. Selon les plus grands chercheurs
en psychologie, nous serions capables de distinguer plus d’une
centaine d’émotions chez l’être humain. L’un des psychologues les
plus reconnus pour ses travaux sur le sujet, Phillip Shaver, a recensé
135 différentes émotions qu’une personne peut ressentir dans son
quotidien.

Si l’on ramène le sujet à sa plus simple expression, il existe, selon
le psychologue américain Paul Ekman, sept émotions principales: la
joie, la tristesse, la peur, la colère, la honte, la surprise et le dégoût.
Cette information est d’une grande pertinence pour toute personne
souhaitant améliorer ses compétences relationnelles. Fait
intéressant, les recherches ont démontré que la joie est la seule
émotion que notre cerveau tente de reproduire en permanence.

Si l’on continue avec les sept émotions de base, la peur et la colère
sont des émotions qui devraient être perçues comme des signaux
d’alarme. Celles-ci vous indiquent que vous devez réagir à très court
terme face à la situation que vous êtes en train de vivre. En d’autres
mots, ces deux émotions vous envoient le même type d’information
qui vous pousse à agir pour revenir le plus rapidement possible à
votre émotion de base, c’est-à-dire la joie.

Les enfants sont reconnus pour n’avoir aucun filtre émotionnel. Ils
appliquent spontanément ce comportement, soit de saisir
l’information que donne l’émotion et d’agir face à celle-ci.
Évidemment, en grandissant, on apprend à prendre le temps de
réfléchir à ses émotions avant de réagir. Cela dit, je crois qu’on peut
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apprendre beaucoup des enfants sur ce sujet simplement en les
observant.

Par exemple, en l’espace de quelques minutes, un enfant peut
basculer d’une émotion à l’autre sans transition. S’il souhaite avoir
un bonbon et que son parent le lui refuse, il peut se mettre à crier de
colère. Puis, en quelques secondes, il peut abandonner cette colère et
laisser la tristesse prendre la place en versant de chaudes larmes.
Puis, si le parent lui tend une pomme, l’enfant la prendra avec
dégoût, mais, après y avoir croqué, il retournera à son émotion de
base principale: la joie.

Cet exemple simple nous rappelle qu’une émotion ne dure souvent
que quelques secondes. Ce qui perdure est plutôt le sentiment
associé à l’intensité de l’émotion. En fait, le sentiment qu’une
personne vit correspond au temps qu’elle consacre à une émotion,
comme l’indique cette simple équation:

Sentiment = émotion vécue x temps accordé

Cette équation signifie que si votre émotion est plutôt de nature
négative, il est important d’en prendre conscience afin que le
sentiment qui lui est associé soit réduit à la plus courte durée
possible et afin que vous puissiez retrouver ce que votre cerveau
cherche perpétuellement à reproduire, c’est-à-dire la joie.

Cependant, pour se rendre compte que l’on vit une émotion
négative et que celle-ci affecte notre état d’esprit, il faut d’abord
pouvoir l’identifier. Dans une entrevue du célèbre conférencier et
auteur Simon Sinek avec la coach Andrea Garfield , ceux-ci discutent

justement de notre difficulté à mettre en mots ce que l’on vit au
quotidien. Dès les premières minutes, elle lui demande: «Comment

2



21

tu te sens? Qu’est-ce que tu ressens?» Ce à quoi il répond qu’il ne se
sent pas lui-même ces temps-ci, qu’il n’a pas l’impression d’avoir de
la motivation et qu’il se sent seul sans vraiment l’être. Elle fait alors
un constat de la plus haute importance: «Simon, tu m’as dit
comment tu te sens, et pourtant, tu n’as nommé absolument aucune
émotion.» Je me souviens d’avoir été abasourdi par cette remarque.
Cela m’a amené à réfléchir à la manière dont je décris moi-même
mes états d’âme, et j’ai réalisé que je faisais la même erreur que
Simon Sinek. Comment se fait-il que l’on puisse décrire nos
sentiments sans nommer l’émotion vécue? La réponse se trouve dans
le manque d’entraînement de notre agilité émotionnelle, soit cette
capacité à identifier l’émotion que l’on ressent en temps réel et
ensuite à l’accepter pour mieux la gérer. L’étape d’acceptation est
primordiale, car autrement, nous tenterons sans cesse de maîtriser
nos émotions négatives sans jamais véritablement y arriver.

Une psychologue de l’Université Harvard, Susan David, s’est
penchée longuement sur cette capacité. Avec certains de ses
collègues, elle a travaillé sur un modèle pour apprendre à mieux
vivre avec ses émotions . La première étape de ce modèle est de

reconnaître nos pensées négatives. C’est, selon moi, la partie la plus
difficile et qui demandera le plus d’entraînement. Il s’agit d’arriver à
comprendre que lorsqu’on se dit «Je vais avoir l’air d’un imbécile»,
«Cette personne me tombe sur les nerfs» ou encore «Je suis nul», on
s’accroche à ces pensées et elles nous freinent. Ce constat permettra
ensuite d’enclencher la deuxième étape: associer des émotions à ces
modèles de pensée négatifs afin de mieux comprendre ceux-ci, puis
accepter nos émotions et les vivre pleinement. L’acceptation
nécessite de faire preuve de compassion envers soi-même et

3
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d’explorer notre environnement extérieur et intérieur pour mieux
comprendre ce qui s’y passe. Ce qui nous amène à la dernière étape
du modèle: l’action! Maintenant que nous comprenons que nos
pensées négatives sont alimentées par certaines émotions, que nous
avons identifié ces émotions et que nous les acceptons comme un
signal que quelque chose ne va pas, c’est le temps d’agir en
conséquence, en fonction de nos valeurs, afin de progresser.

Osons vivre nos émotions négatives
Depuis plusieurs années, j’ai la chance d’enseigner aux quatre coins
du monde à des centaines d’étudiants universitaires. En les
observant attentivement, je me suis rendu compte que la capacité
d’un étudiant à gérer ses émotions représentait un facteur clé dans sa
réussite scolaire et professionnelle.

Les étudiants qui possèdent la meilleure connaissance de soi et de
leurs émotions sont plus à même de garder leur calme en période de
stress intense. De ce fait, ils réussissent à sortir du lot assez
facilement, puisqu’ils n’ont pas de difficulté à développer leurs
capacités à apprendre et à performer, quelles que soient les
circonstances dans lesquelles ils se trouvent.

Pendant ce temps, d’autres étudiants n’arrivent pas à faire
abstraction de détails insignifiants qu’ils ne contrôlent pas et ils se
trouvent rapidement envahis puis vaincus par leurs émotions. Rares
sont les étudiants qui ne ressentent absolument aucun stress juste
avant un examen. Toutefois, certains sont capables de le surmonter
et d’exceller, tandis que d’autres se laissent submerger par cette
tension pendant toute la durée de l’examen, et par conséquent



23

performent moins bien. C’est pourquoi l’on dit souvent que le stress
peut être positif ou négatif, selon le cas.

Un stress positif nous permet de réagir rapidement à un contexte
précis, au moment présent. Il éveille en quelque sorte nos sens et
nous permet d’être à notre meilleur. Un stress négatif, lui, perdure
au-delà du moment présent et engendre un épuisement tant
physique que psychologique. Cette tension constitue un mécanisme
de réponse qui provoque chez la personne une émotion négative telle
que l’anxiété.

Afin de comprendre le rôle important que jouent nos émotions
dans nos comportements au quotidien, prenons l’exemple de la
colère. Il a été prouvé que lorsqu’une personne est en colère, elle
sécrète une dose importante de cortisol, l’hormone du stress. Or, ce
qui est dramatique et que peu de personnes savent, c’est que la colère
est une émotion d’une telle puissance que pour chaque minute
passée dans cet état affectif, votre système aura besoin d’environ une
heure pour évacuer cette dose de stress intense .

Réfléchissez à l’un des moments de votre vie où vous avez vécu une
colère intense. Le souvenir n’est sûrement pas agréable, et vous vous
rappellerez probablement que, bien que le moment fort de votre
colère ait été éphémère, vous en avez ressenti les conséquences
pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours!

Toujours dans le registre des émotions plus compliquées à
assimiler et à cultiver, nous retrouvons la tristesse. Il s’agit de l’une
des émotions les plus difficiles à accepter, d’une part, et à vivre,
d’autre part. Cela s’explique par le fait qu’il s’agit de l’émotion de la
perte. Nous y sommes tous confrontés un jour ou l’autre, que ce soit

4
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lors d’une séparation, d’une déception ou d’un décès, pour ne citer
que ces exemples.

Il y a quelques années, mon père a reçu un diagnostic de cancer. Il
est décédé quelques mois plus tard, avant même que je puisse
comprendre ce qui se passait. On m’a annoncé la nouvelle au
téléphone aux petites heures du matin et, le soir même, je donnais
mon cours à l’université. À partir de ce jour-là, je me suis mis à faire
tout ce qui était en mon pouvoir pour être le plus occupé et avoir le
moins de temps libre possible. Je multipliais les voyages d’affaires et
j’arrivais à la maison très tard le soir. L’idée d’avoir un moment pour
réfléchir me faisait peur. Jusqu’au jour où je me suis retrouvé dans le
métro devant une personne qui ressemblait étrangement à mon père.
À cet instant, toutes les émotions que je refoulais se sont exprimées
sans aucune pudeur. Je me rappelle avoir pleuré toutes les larmes de
mon corps. C’était la première fois que j’exprimais ma tristesse face à
cet événement si difficile à accepter. Et, curieusement, ce fut ma
journée la plus agréable depuis le décès de mon père. À ce moment
précis, je me suis rendu compte que plus nous acceptons de vivre les
émotions que nous ressentons, plus nous avançons sur le chemin de
la guérison.

Aujourd’hui, lorsqu’il m’arrive de voir une personne, une image, ou
d’entendre une mélodie qui me rappelle mon père, au lieu d’éviter ce
moment, je le savoure, plus souvent qu’autrement en versant une
larme. Il ne s’agit plus de moments de tristesse, mais plutôt de
moments de pur bonheur.

À la suite de cette expérience personnelle, je me suis demandé si
les larmes que j’avais versées avaient réellement joué un rôle dans
ma guérison face à la profonde peine que j’éprouvais. J’ai découvert
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que les larmes que j’ai versées et la sensation de bien-être que j’ai
aussitôt ressentie sont intimement liées.

Selon plusieurs recherches scientifiques sur l’émotion de la
tristesse, les larmes seraient le régulateur naturel par excellence pour
adoucir cette pénible émotion. Les recherches du docteur William H.
Frey, de l’Université du Minnesota , en sont un bon exemple. Ses

travaux ont prouvé que les larmes versées sous le coup d’une vive
émotion contiennent des hormones liées au stress, comme le cortisol
et l’adrénaline, que le corps évacue par les pleurs. Pleurer à chaudes
larmes fait donc véritablement «sortir le méchant»!

Pour conclure sur ce sujet, je vous propose une réflexion afin de
vous aider à adopter une attitude positive en tout temps:

Bonheur = joie ressentie x temps accordé

Les compétences humaines, de plus en plus valorisées
Plus que jamais, l’intelligence émotionnelle (IE) et les habiletés
relationnelles sont valorisées et mises de l’avant. En effet, celles-ci
sont maintenant reconnues comme critères d’embauche ou comme
facteurs de promotion dans les organisations. De même, les gens ont
tendance à prêter davantage attention aux compétences humaines
dans leur vie professionnelle, que ce soit lorsqu’ils tentent de bâtir
des liens avec leurs collègues ou lors d’activités de réseautage, pour
ne citer que ces exemples. Cette tendance se manifeste également
dans nos relations amicales et amoureuses.

Le domaine des habiletés humaines intéresse un auditoire
grandissant et cette science en émergence a fait un bond fulgurant,
tant en ce qui a trait à la vulgarisation des concepts qu’au

5
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développement d’outils et de mécanismes à utiliser pour bien
naviguer dans ce domaine complexe.

Les gens sont toujours surpris de m’entendre dire que le concept
d’intelligence émotionnelle n’a été développé qu’il y a une trentaine
d’années. En effet, ce n’est qu’au début des années 90 que les
psychologues John Mayer et Peter Salovey ont proposé ce concept
innovant. Ces deux pionniers le définissaient ainsi: «La capacité de
reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à
composer avec les émotions des autres.»

Bien que Mayer et Salovey aient établi les bases de ce domaine
d’étude, c’est au réputé psychologue Daniel Goleman que revient le
mérite d’avoir popularisé le sujet auprès du grand public. En 1995,
grâce à ses travaux de recherche et aux articles publiés dans de
nombreuses revues scientifiques, le secteur des affaires a commencé
progressivement à changer sa manière d’embaucher et de
promouvoir les gens au sein des organisations. Depuis, de
nombreuses recherches se sont ajoutées, prouvant toute l’importance
et toute la valeur de cette compétence. Le quotient émotionnel (QE)
est maintenant considéré comme aussi important, sinon plus, que le
quotient intellectuel (QI).

En 2016, dans son rapport annuel sur les compétences et les
emplois de l’avenir, le Forum économique mondial classait pour la
première fois l’intelligence émotionnelle dans les 10 principales
compétences de l’avenir pour 2020.



27

Le coffre et ses outils
Lorsque je demande à des gens de définir le concept d’intelligence
émotionnelle (IE), la plupart sont capables d’exprimer assez
clairement l’idée derrière le concept. Bien qu’il existe plusieurs
définitions, la plus courante réfère à la capacité de reconnaître, de
comprendre et de maîtriser ses propres émotions, et de composer
avec les émotions des autres personnes.

Cependant, lorsque je demande à quelqu’un quelle est la différence
entre l’intelligence émotionnelle et les soft skills, la réponse est
généralement plus ambigüe.

C’est en essayant d’expliquer ces deux concepts à un homme qui
travaillait dans le domaine de la construction que j’ai eu l’idée
d’utiliser une analogie liée à son métier: l’IE est comme un coffre à
outils. L’IE est composée de l’ensemble des soft skills que l’on
possède, tout comme un coffre à outils est composé de l’ensemble
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des outils que l’on possède. Plus vous avez d’outils et plus ceux-ci
sont de qualité, meilleur et plus complet sera votre coffre.

De la même manière, plus vous avez de compétences humaines et
plus celles-ci sont développées, plus votre quotient émotionnel sera
élevé.

Concrètement, les «outils» soft skills correspondent à des
compétences telles que l’empathie, la communication, la maîtrise de
soi, et bien d’autres éléments que nous verrons dans la deuxième
partie de cet ouvrage.

Être cohérent avec soi-même
Un ami m’a posé une question qui paraissait évidente à première
vue, mais qui a changé ma perspective des choses. Il voulait savoir ce
qui était le plus important dans ma vie. Du tac au tac, je lui ai
répondu: «Ma famille, c’est évident, non?» Il ne s’est pas attardé sur
le sujet, mais j’ai senti qu’il n’était pas satisfait de ma réponse. J’en
suis resté là et j’ai passé à autre chose rapidement.

À cette époque, je découvrais le monde grâce à mes nombreux
voyages d’affaires. Au moment où ma femme attendait notre premier
enfant, il m’arrivait de prendre l’avion une dizaine de fois dans le
même mois. Que ce soit dans le cadre de mes fonctions aux relations
internationales à l’université, pour enseigner dans une école de
commerce ou pour donner une conférence, j’avais toujours une
bonne raison pour justifier mes départs.

Un jour, je me suis trouvé pris dans un avion qui tardait à décoller.
Pendant de nombreuses minutes, j’ai été confronté à moi-même,
sans distractions technologiques autour de moi. En regardant à
travers le hublot, j’ai vu mon reflet, qui m’a semblé mensonger. C’est
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à cet instant que la question de mon ami m’est revenue en pleine
figure. Je venais de comprendre ce qu’il voulait me faire réaliser.
Inconsciemment, je me trahissais moi-même sur plusieurs fronts; il
manquait de cohérence entre mes paroles et mes actes.

Le premier pas vers le développement personnel est la prise de
conscience. C’est ce que je vous invite à faire afin que vous puissiez
non seulement mieux comprendre les concepts présentés dans ce
livre, mais également améliorer vos habiletés relationnelles. Vous
l’avez compris, votre premier pas dans cette aventure sera d’en
prendre tout simplement conscience, armé de la bonne attitude!

2. «Emotions with Andrea Garfield & Awesome Institute», Simon Sinek, juillet 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=zMER8OoDZ-o
3. Susan David et Christina Congleton, «Emotional Agility», Harvard Business Review, vol.
91, no 11, p. 125-128.
4. Glen Rein, Mike Atkinson et Rollin McCraty, «The Physiological and Psychological Effects
of Compassion and Anger». Journal of Advancement in Medicine, vol. 8, no 2 (1995), p. 87-
105. Aussi disponible en ligne: https://www.heartmath.org/research/research-
library/basic/physiological-and-psychological-effects-of-compassion-and-anger/
5. «The Health Benefits of Tears», Psychology Today, 27 juillet 2010.
https://psychologytoday.com/ca/blog/emotional-freedom/201007/the-health-benefits-
tears

https://www.youtube.com/watch?v=zMER8OoDZ-o
https://www.heartmath.org/research/research-library/basic/physiological-and-psychological-effects-of-compassion-and-anger/
https://psychologytoday.com/ca/blog/emotional-freedom/201007/the-health-benefits-tears
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2

Notre curiosité 
comme vecteur de changement

Rien n’est permanent, sauf le changement quotidien.

Héraclite

J’ai reçu un jour un courriel d’une importante organisation du
domaine de l’agriculture, qui sollicitait mes services pour donner une
conférence. À ma grande surprise, le courriel provenait directement
du vice-président responsable de la transformation numérique, alors
que 9 fois sur 10, c’est plutôt une personne des ressources humaines
qui communique avec moi. En effet, les personnes qui travaillent
dans des secteurs techniques tels que l’ingénierie ou la comptabilité
sont souvent les plus réticentes au contenu de mes conférences.

J’ai rapidement planifié une rencontre avec le vice- président en
question. Lorsqu’une personne me contacte, je cherche d’abord à
connaître les motivations qui la pousse à faire appel à mes services.
La plupart du temps, mes conférences s’insèrent dans des
événements annuels au cours desquels je sensibilise le public à
l’importance des compétences humaines. Mais cette fois, le motif
était bien différent.

Le vice-président m’a longuement expliqué que l’industrie agricole
reste attachée aux méthodes traditionnelles et que, par conséquent,
elle accuse un retard du point de vue de la transformation
numérique. L’implantation de technologies innovantes est un
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processus complexe, qui exige un changement profond dans les
façons de faire. Il a souligné que la gestion du changement est l’un
des plus grands défis des organisations, et que c’est souvent la
principale cause de l’échec de projets technologiques. Comme il avait
piqué ma curiosité, je l’ai interrompu pour lui demander quels
étaient, selon lui, les facteurs clés du succès dans la gestion du
changement.

Après quelques secondes de réflexion, il m’a répondu: «Avec
20 ans de carrière dans le domaine des technologies et une multitude
de projets de transformation numérique derrière la cravate, je peux
affirmer que la technologie constitue rarement le frein au succès d’un
projet. Le principal obstacle, c’est l’humain!»

Il a poursuivi avec une phrase à laquelle je me réfère aujourd’hui
encore: «Je suis arrivé à la conclusion que la clé de tout changement
réussi est de placer les individus au cœur de celui-ci tout en prenant
soin de bien transmettre le sentiment d’urgence en vue d’obtenir des
résultats concrets et pertinents pour tous.»

Ce à quoi il a ajouté: «C’est plus facile à dire qu’à faire!»
Il m’a alors expliqué pourquoi il avait pensé faire appel à mes

services. Quelques mois plus tôt, son équipe avait été mandatée pour
réaliser la plus grande transformation numérique de l’histoire de son
organisation. Vu l’ampleur du projet et l’incertitude liée à cette
transformation, les chances de succès semblaient relativement
minces. Il a néanmoins accepté le mandat, motivé par les bénéfices
potentiels que son organisation pourrait tirer du projet. Consciente
des défis et des enjeux inhérents à ce type de projet, l’organisation a
donc mobilisé les ressources clés de ses différentes unités.
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Mon interlocuteur m’a alors demandé: «Croyez-vous que nous
avons réussi cette grande transformation numérique?» Laissant
parler mon intuition, j’ai répondu naïvement: «Non, et c’est
pourquoi vous souhaitez recourir à mes services!»

Le plus sérieusement du monde, il m’a répondu ceci: «En fait,
contre toute attente, la transformation numérique a été un succès
sans précédent! L’élément clé de la réussite a été les “soft skills” des
gestionnaires responsables des différents chantiers. J’ai été
impressionné par leur écoute, leur résilience et leur positivisme
contagieux. Je me rappellerai toujours d’un gestionnaire en
particulier, de qui relevait l’un des chantiers les plus complexes.
Grâce à ses aptitudes humaines exceptionnelles, il a été un véritable
catalyseur auprès de toutes les parties prenantes de cet ambitieux
projet.»

J’ai trouvé sa réponse des plus intéressantes et je lui ai demandé
s’il pouvait m’en dire plus sur cet employé si remarquable. Sourire en
coin, il m’a fixé et m’a raconté: «Une semaine après son intégration
dans mon équipe, j’étais tellement impressionné par ce gestionnaire
que j’ai décidé de l’observer pendant quelques jours. Je voulais
comprendre quelles étaient ses qualités si particulières qui
contribuaient tant au succès du projet.» Plusieurs questions se
bousculaient dans ma tête. Qu’est-ce que ce «catalyseur» de
changement faisait de si particulier, mais surtout, comment s’y
prenait-il? Quelles étaient ses aptitudes? Que faisait-il pour que
l’équipe demeure aussi motivée et engagée?

S’en est suivie une longue discussion au cours de laquelle mon
interlocuteur m’a expliqué qu’à la lumière de ses observations, il a
conclu que cette personne était dotée d’aptitudes relationnelles
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exceptionnelles. Parmi les compétences qu’il a évoquées, il a cité
notamment une écoute active incomparable, une empathie d’une
grande profondeur ainsi qu’une maîtrise de soi irréprochable, et ce,
peu importe les contextes ou les situations auxquels cette personne
était confrontée.

Mon interlocuteur a terminé la description de ce leader hors du
commun en soulignant qu’il était également doté d’une curiosité
dévorante qui l’amenait à constamment poser des questions et à
s’interroger sur ce qu’il pensait savoir.

Il a finalement conclu que le gestionnaire en question était l’un des
éléments clés du succès de ce grand projet de transformation
numérique. Sa capacité à interagir avec de nombreux intervenants et
à changer de rôle plusieurs fois par jour ainsi que son enthousiasme
contagieux lui ont valu les éloges de toutes les parties prenantes. Peu
importe les problèmes rencontrés, il a été capable d’intéresser et
d’impliquer tout le monde. Impressionné, j’ai demandé à mon
interlocuteur: «Je comprends que cet individu possède de
remarquables qualités de leader, mais comment expliquez- vous
avoir réussi cette transformation numérique alors que des centaines
d’autres individus étaient directement impliqués dans ce vaste
chantier?»

Sans hésiter, il m’a répondu: «Ce gestionnaire m’a appris que les
habiletés relationnelles sont extrêmement contagieuses au sein
d’une organisation!»

Un peu d’histoire…
À l’aube de l’ère industrielle, l’ingénieur américain Frederick
Winslow Taylor s’est rendu célèbre grâce aux gains de productivité
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qu’il a obtenus en mettant en place des procédures et des opérations
de contrôle très précises. Toutefois, ce dont on parle moins, c’est
qu’il y est parvenu en réduisant la valeur de l’humain à son strict
minimum, notamment en retirant aux employés toute possibilité de
prendre des initiatives. Il a ainsi ouvert, en quelque sorte, la voie vers
l’automatisation, vers la robotisation, mais surtout vers la
déshumanisation du travail.

Au milieu du 20  siècle, le théoricien Peter Drucker met de l’avant

le concept de «travailleur de la connaissance», qui deviendra une
notion incontournable à l’orée du 21  siècle. Le modèle

d’organisation et d’optimisation du travail développé par Taylor
devient alors désuet pour ces nouveaux travailleurs. En effet, ce
modèle prend racine dans le monde industriel, qui impose de limiter
la prise d’initiative et de favoriser les contrôles afin de diminuer
l’incertitude et, par conséquent, de limiter les risques! Or, l’humain
est non seulement au cœur de l’économie de la connaissance,
notamment dans le secteur des services, mais il en est la matière
première.

Ce changement de paradigme a bouleversé les procédés, d’abord
dans les petites sociétés, puis dans toutes celles qui ont eu à faire face
à des crises majeures telles que l’éclatement de la bulle Internet, les
attentats de septembre 2001, la crise financière des subprimes ou,
plus récemment, la pandémie de la COVID-19. D’ailleurs, aucune
entreprise, quels que soient sa taille ou son secteur d’activité, ne peut
se prémunir contre des crises de cette ampleur.

À l’ère industrielle, le capital était basé principalement sur le
développement de la machinerie pour en augmenter la productivité.
Aujourd’hui, il est basé sur l’économie du savoir, laquelle repose sur

e

e



35

les capacités humaines à innover et à créer. Dans un monde où la
transformation numérique est devenue inéluctable, l’humain doit
plus que jamais occuper une place centrale au cœur des
organisations et de la société.

C’est pourquoi les processus de travail des entreprises se sont
orientés vers des méthodes agiles et collaboratives, visant la mise en
commun du savoir (connaissances), du savoir-faire (habiletés
techniques) et du savoir-être (habiletés humaines). Bien que
différents et parfois même antinomiques, ces savoirs sont
complémentaires.

Ces nouvelles orientations en matière d’organisation du travail
peuvent toutefois poser des problèmes au sein d’une équipe, car elles
reposent sur une orchestration intelligente de la collaboration. Il
importe donc de dynamiser la fusion entre l’intelligence individuelle
et l’intelligence collective, en créant des outils pour le développement
des habiletés humaines.

Dans un monde qui se complexifie continuellement (projets
simultanés, augmentation des tâches, télétravail, conciliation travail-
famille-études, etc.) et dans une économie basée sur l’incertitude –
où de plus en plus de clients proposent des idées différentes,
recherchent l’originalité, l’innovation, mais aussi la rentabilité –, la
capacité d’adaptation est devenue une qualité essentielle. Elle est un
moyen d’améliorer nos interactions, car elle permet de se focaliser
autant sur la qualité des interactions entre les membres d’une équipe
qu’entre l’équipe et ses clients. La méthode «Agile», et notamment le
concept d’agilité comportementale développé par Jérôme Barrand,
semble appropriée pour assurer ce type de fonctionnement
organisationnel.
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Le concept d’agilité comportementale nous permet donc de
répondre à la question suivante: «Comment une équipe peut-elle
s’engager à changer tout en restant performante?»

Elle se doit de collaborer, d’anticiper et d’innover de manière agile
tout en mettant de l’avant ses habiletés relationnelles dans un
contexte favorisant les échanges. La collaboration devient ainsi
l’une des compétences clés pour assurer le bon fonctionnement d’une
organisation, d’une entreprise ou de tout regroupement de
personnes.

La technologie: tributaire ou moteur du changement?
J’ai longtemps pensé que la technologie était le principal facteur qui
nous poussait à changer. Ainsi, j’avais le réflexe d’associer l’échec
d’un projet quelconque à la technologie utilisée. Avec le recul, je me
rends compte que les projets technologiques réussis sont toujours
étroitement associés à une expertise ou à une expérience dans un
domaine précis.

D’ailleurs, un entrepreneur cherchera souvent à crédibiliser sa
technologie en commençant sa présentation par «en tant
qu’agriculteur (ou boulanger, programmeur, recruteur, etc.)», pour
marquer son expertise. En y réfléchissant davantage, j’ai constaté
que la technologie est généralement un moyen plutôt qu’une fin en
soi. Aujourd’hui, elle constitue l’un des grands accélérateurs du
changement.

Ce ne sont pas uniquement les compagnies technologiques qui
utilisent la technologie; elles sont en fait des fournisseurs. Pensons à
une entreprise comme Uber, pour qui la technologie est au cœur de
ses activités (son logiciel d’opération), mais dont le modèle d’affaires
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repose sur le service. La proposition de valeur d’Uber repose sur le
jumelage entre un usager (le client) et un travailleur autonome (le
chauffeur et sa voiture), et non sur son application en tant que telle.
Ainsi, la plateforme de services, en offrant une expérience inédite à
ses utilisateurs, a créé un changement majeur dans l’industrie du
transport et du taxi.

On peut en dire autant du géant Amazon qui, il n’y a pas si
longtemps, œuvrait principalement dans l’industrie de la vente de
livres. C’est aujourd’hui une multinationale diversifiée qui offre sur
sa plateforme tous les biens de consommation imaginables, tout en
prolongeant sa présence dans le monde physique à travers ses
magasins: Amazon Go, Whole Food, etc. Elle figure aussi dans les
trois principaux fournisseurs d’infonuagique au monde. C’est grâce à
des technologies innovantes qu’Amazon a pu populariser de
nouvelles pratiques telles que le magasinage et l’achat en ligne, tout
en accélérant la numérisation des marchés par la multiplication de
boutiques sans caisse et la virtualisation de l’information dans les
services infonuagiques.

Les organisations doivent désormais s’adapter à la nouvelle réalité
numérique: des technologies toujours plus innovantes et disruptives,
qui arrivent sur les marchés de plus en plus rapidement et
provoquent une accélération des cycles de changement. Ces
mutations surviennent aussi bien sur le plan du modèle d’affaires
que du marché, du produit ou du service offert. Les organisations ont
maintenant le choix entre accepter de se transformer ou disparaître.
La technologie est aujourd’hui au centre de toute croissance
économique et son adoption réussie peut assurer un modèle
d’affaires prospère, responsable et durable.
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La technologie ne force pas seulement les organisations à
s’adapter: les individus aussi doivent demeurer «agiles». Depuis le
début des années 2000, on constate d’ailleurs que c’est le quotidien
du consommateur, et non celui des entreprises, qui a été le plus
bouleversé.

Pensons uniquement à l’apparition du téléphone intelligent et à la
démocratisation de son usage: il suffit de tendre la main pour avoir
accès à plus d’information qu’un puissant ordinateur ne pouvait en
contenir il y a dix ans à peine. De plus, sans même nous lever de
notre chaise, nous pouvons faire notre épicerie, payer nos factures ou
encore suivre une formation en ligne. Tout le monde en bénéficie
aujourd’hui, même les personnes qui y étaient les plus réticentes il
n’y a pas si longtemps.

Ces nouveaux comportements ont eu l’effet d’un raz de marée
auquel même les organisations les plus conservatrices n’ont pu
résister. Plus récemment, la pandémie de la COVID-19 a chamboulé
nos habitudes en très peu de temps. Par exemple, la restriction des
déplacements et l’interdiction des rassemblements ont accéléré la
mise en place du télétravail, même pour les plus réticents d’entre
nous.

Avec la crise sanitaire, ce qui aurait pris des années à se mettre en
place s’est réalisé en un temps record! La contrainte a donc introduit
une innovation incrémentale. Même les technologies les plus
sophistiquées ont fini par s’introduire dans notre vie quotidienne.
Ironiquement, la technologie, que l’on croyait être moteur du
changement, a été forcée par la crise à faire des bonds
technologiques en peu de temps.
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La recette du succès
Ayant l’occasion de faire des dizaines de conférences chaque année
dans le secteur des technologies, je pose systématiquement la
question suivante aux dirigeants des entreprises: «Qu’est-ce qui fait
que votre solution technologique connaît un franc succès?»

Leurs réponses comprennent toujours deux éléments:

1. le design de la solution technologique adapté aux utilisateurs;
2. les êtres humains derrière la solution technologique.

Ces réponses illustrent, sans l’ombre d’un doute, que les habiletés
humaines sont aujourd’hui la clé du succès de tout changement
technologique. La réussite d’une transformation numérique passe
toujours par la collaboration entre les différentes équipes, internes,
externes ou hybrides, et nécessite donc le déploiement d’habiletés
relationnelles.

Il y a quelques mois, alors que j’assistais au congrès d’une
association technologique, le président d’une multinationale bien
connue dans ce secteur a déclaré qu’à l’ère numérique la compétence
technologique la plus importante sera la compétence humaine. Il a
terminé son exposé en précisant que l’un des enjeux pour les années
à venir sera de réussir à maintenir la curiosité de nos troupes. Il a
clôturé son exposé avec cette phrase: «Au sein de nos organisations,
les compétences techniques sont temporaires, mais la curiosité
intellectuelle se doit d’être permanente.»

Avant d’aller plus loin, réfléchissons à la question suivante:
«Qu’est-ce qui évolue dans notre monde?»

La réponse est simple: tout! Les pratiques, les personnes, ce qui
nous entoure… tout!
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Le consommateur n’est plus seulement roi, il est devenu dieu! La
possession de biens marchands passe d’une possession permanente à
temporaire. Les objets passent d’un statut statique à une existence
dynamique, et même le concept d’argent prend une tout autre
dimension. Il suffit pour s’en convaincre de penser au bitcoin ou aux
pays où l’argent comptant est en voie de disparition.

Plusieurs scientifiques avancent que tout apparaîtra et disparaîtra
plus rapidement dans les prochaines années. Le chercheur Raymond
Kurzweil, du MIT, reconnu pour ses prédictions sur la
transformation totale de l’espèce humaine à l’ère des machines
intelligentes, prévoit que près de la moitié des emplois actuels
disparaîtront d’ici une quinzaine d’années, pour être remplacés par
de nouveaux.

La citation suivante, extraite d’un livre remis aux employés de
Facebook, résume bien l’importance d’accueillir le changement au
quotidien: «Si nous ne créons pas la chose qui tuera Facebook,
quelqu’un d’autre le fera !»

Les employés ne sont pas les seuls à devoir se réinventer. Le
magazine Forbes présentait dernièrement une statistique éloquente:
89% des organisations qui figuraient au classement du Fortune 500
en 1955 n’existaient plus en 2019 .

De toute évidence, les organisations qui ne savent pas comment
évoluer et s’adapter aux nouvelles époques ont du mal à survivre.
Elles font l’erreur de percevoir leur modèle d’affaires comme étant au
cœur de leur ADN, c’est-à-dire comme un élément figé, au lieu de le
penser comme un outil adaptatif, c’est-à-dire agile. C’est le sujet des
recherches de Clayton Christensen, très bien décrit dans son ouvrage
The Innovator’s Dilemma. D’ailleurs, paradoxalement, ces

6
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organisations continuent d’améliorer leurs produits ou leurs
processus existants, même si cela intéresse de moins en moins de
consommateurs.

Prenons l’exemple bien connu de Kodak, à qui l’on doit pourtant la
première caméra numérique, mais qui a préféré poursuivre dans la
photo argentique pour ne pas cannibaliser son marché – et parce que
ses clients ne lui demandaient pas cette innovation. Cet exemple
montre bien qu’innover technologiquement pour survivre n’est rien
si on ne sait pas aussi innover plus globalement, et notamment sur le
plan humain, afin de gérer la résistance interne et le conservatisme
de certains intervenants.

Le changement arrive partout et à tout moment.
Vous êtes en train de lire ce livre et vous ferez autre chose par la

suite. Certes, une certaine stabilité est requise dans nos vies
respectives, mais croyez-vous sincèrement que nous serions comblés
de bonheur si nos vies ressemblaient à un fleuve tranquille où l’on
pouvait tout prévoir jusqu’au moindre détail?

Résistance ou préoccupations?
On confond très souvent les mots résistance et préoccupation quand
il est question de changement. On tient généralement pour acquis
que les individus résistent aux changements parce qu’ils n’acceptent
de changer que lorsque leur souffrance devient plus grande que leur
peur de l’inconnu. Par exemple, lorsqu’on déménage, qu’on change
d’emploi ou qu’on se sépare de son partenaire, on est obligé de faire
face à l’inconnu puisque le statu quo n’est plus possible.

Quand un changement est annoncé dans une organisation, la
réaction de la majorité des employés est très émotive, car ils ne
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souffraient pas du statu quo et, surtout, ils ne sont pas à l’origine de
ce changement. Leur réaction est activée par leur peur de l’inconnu
et leur incompréhension. Toutefois, il ne s’agit pas vraiment de
résistance, mais plutôt de préoccupations. Il suffit de répondre à
celles-ci pour amener les employés à suivre le mouvement!

Malheureusement, certains gestionnaires n’ont pas conscience des
préoccupations de leurs employés. C’est là que les compétences
humaines s’avèrent essentielles: elles permettent à un gestionnaire
de déceler les inquiétudes au sein de son équipe, de poser les bonnes
questions à ses employés et d’écouter réellement leurs réponses, afin
de leur fournir des solutions adéquates. Guidé par ses habiletés
humaines, le gestionnaire pourra ainsi diriger, rassurer et soutenir
son équipe tout au long du processus et contribuer à la réussite de
l’implantation du changement.

Dans un contexte «agile», les habiletés relationnelles du
gestionnaire sont donc essentielles pour que l’équipe puisse réussir à
changer.

Un monde en constante évolution
Il existe un acronyme en anglais qui résume les théories des
chercheurs Warren Bennis et Burt Nanus sur les caractéristiques
d’un monde bouleversé par les technologies: il s’agit de VUCA, pour
Volatility, Uncertainty, Complexity et Ambiguity. À cet acronyme
(VICA en français) se sont récemment ajoutées deux lettres, soit F et
I , qui signifient «fins de cycles» et «individualité». Cet acronyme

incarne à merveille le monde actuel, qui exige une adaptation
continuelle puisque le changement est, lui aussi, continuel.

8
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La signification de l’acronyme VICA-FI
V pour Volatilité – Le monde évolue sans cesse de manière
imprévisible et rapide, obligeant les organisations et les individus à
définir une vision claire pour faire face à ces nombreux changements.
I pour Incertitude – À partir du moment où l’on ne peut prédire
ce qui se passera demain et encore moins dans un avenir proche, les
organisations et les individus sont forcés de prendre du recul face à
la situation, afin de la comprendre et d’agir en conséquence.
C pour Complexité – La multiplication des écosystèmes et le
nombre impressionnant d’interactions et d’informations à considérer
exigent de revoir les modes de pensées et de réflexion afin de prendre
des décisions éclairées.
A pour Ambiguïté – Devant l’abondance des changements, il
devient impossible de ne pas se tromper. Il faut donc accepter cette
fatalité et, ensemble, apprendre à y trouver des solutions.
F pour Fins de cycles – Les modèles d’affaires changent au profit
de modèles plus innovants qui, quoique plus fragiles, sont plus
ouverts et offrent plus de valeur aux clients.
I pour Individualité – L’individu veut être reconnu pour ce qu’il
est, et faire partie d’un groupe dont il partage la vision, les valeurs et
objectifs.

Ainsi, la créativité devient une des clés pour arriver à naviguer
dans un monde où la seule certitude quant à notre avenir est:
«L’impossible peut exister.»

S’adapter à un avenir incertain
À chaque rentrée universitaire, je suis nerveux à l’idée de rencontrer
mes nouveaux étudiants. Cette nervosité se transforme en excitation
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lorsqu’arrive le premier jour de cours. Souvent, avant que les
étudiants ne se présentent, je m’assois dans la salle de classe, comme
si j’étais l’un d’entre eux.

À mesure que le temps avance, je prends un vif plaisir à observer
les réactions des étudiants. J’en vois certains au visage craintif, ne
sachant pas trop comment réagir face à l’absence du professeur.
D’autres, les yeux rivés sur leur téléphone, qui n’ont pas remarqué
que le cours aurait dû être commencé depuis déjà quelques minutes.
D’autres montrent des signes d’impatience, attendant qu’un des leurs
se décide à quitter la salle pour faire de même. D’autres encore en
profitent pour faire plus ample connaissance avec leurs camarades
de classe et discuter du contenu du cours. Il y en a même qui
discutent avec moi, ne sachant pas encore que je ne suis pas un
étudiant.

Lorsque, soudainement, je me lève et que j’entame les salutations
d’usage, les réactions sont variées: plusieurs sont déstabilisés et
essaient de comprendre ce qui vient de se passer, d’autres paraissent
plutôt agréablement surpris.

Si je vous raconte cette anecdote, c’est que je crois qu’une des
grandes habiletés à maîtriser dans un contexte en constante
évolution, c’est d’être constamment en mesure de nous adapter à
notre environnement. Ceux qui réussissent de nos jours sont souvent
ceux qui, chaque jour, savent s’adapter, sans craindre la prochaine
transformation, car ils savent que cette faculté d’adaptation est
devenue permanente.

Dans ma salle de classe, ils pourraient se dire: «Et si c’était la
nouvelle manière pour un professeur d’introduire son cours?»
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Apprendre à apprendre
Alors que tout évolue autour de nous, les salles de cours et les modes
d’enseignement sont demeurés inchangés depuis plus d’un siècle.
Pensez-y une seconde: il y a de fortes chances que vos enfants
apprennent de la même manière que le faisaient leurs grands-
parents!

Des pupitres sont installés dans la classe et l’enseignant partage
ses connaissances avec les étudiants. À une certaine époque, ce
système d’éducation répondait très bien aux besoins «tayloristes»,
soit de former des individus pour des métiers prévisibles, reposant
sur des tâches routinières et répétitives. Mais qu’en est-il
aujourd’hui?

Le système d’éducation d’aujourd’hui devrait être en mesure de
former des individus pour des emplois qui n’existent pas encore,
comportant des tâches dont plusieurs sont elles aussi inexistantes.
Comment pouvons-nous réellement y arriver avec un système aussi
obsolète?

Le système d’éducation actuel favorise la performance individuelle.
Tout au long de son parcours, l’étudiant apprend que ce sont les
compétences techniques qui lui permettront d’obtenir le travail de
ses rêves, et que le plus important pour y parvenir, c’est un excellent
relevé de notes!

Or, si la collaboration est vraiment l’une des composantes les plus
importantes de l’ère numérique, comment pouvons-nous
transmettre cette compétence à des étudiants à qui nous imposons
de concentrer leurs efforts sur leur performance individuelle?

Nous ne sommes qu’au début de la courbe exponentielle du
changement apporté par le développement des technologies, et
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l’éducation est sans aucun doute l’un des piliers qui nous
permettront de nous adapter. Mais comment faudrait-il repenser
l’éducation afin de former les jeunes à devenir les leaders d’un avenir
encore inconnu?

À cet égard, l’UNESCO, l’OCDE et de nombreux centres
universitaires et groupes de recherches partagent le même constat:
les compétences et aptitudes nécessaires dans un monde aussi
incertain que celui que représente le 21  siècle n’ont rien à voir avec

celles qui prévalaient au 20  siècle!

Parmi les compétences les plus importantes, on souligne les
suivantes: la collaboration, la communication et les habiletés
sociales . Face à ce constat, ne devrions-nous pas changer de

paradigme et valoriser autant, sinon plus, les compétences humaines
que les compétences techniques?

Dans un monde où la collaboration, l’entraide et la connaissance
de soi et des autres deviennent primordiales, je suis convaincu que
l’enseignement basé sur une approche gagnant-gagnant devrait être
mis de l’avant. Depuis trop longtemps, nos jeunes sont évalués par
rapport à leurs pairs, ce qui crée des situations où certains se sentent
valorisés et d’autres complètement démotivés. Au contraire, le mode
de pensée gagnant-gagnant alimenterait les interactions entre les
étudiants en favorisant les évaluations de groupe plutôt
qu’individuelles. Cela leur enseignerait de façon pratique la
compréhension de l’autre, l’écoute et l’adaptation continue. Ce mode
d’enseignement permettrait de former une meilleure relève, qui
serait en meilleure posture pour comprendre les enjeux et le point de
vue d’autrui afin de maximiser l’impact positif de leurs décisions.

e

e
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À chaque rentrée universitaire, dès les premières minutes de mon
cours, je pose la même question à mon groupe d’étudiants: «Selon
vous, quel est mon rôle principal dans cette classe?» Chaque fois, ma
réponse en surprend plus d’un: «C’est simple, vous faire apprendre à
apprendre, pour que vous soyez capable de continuer cet
apprentissage avec les gens qui vous entourent tout au long de votre
vie!»

S’armer d’une curiosité sans bornes
Comment réussir à constamment nous réinventer dans un contexte
caractérisé par la rapidité des changements?

Mais, est-ce vraiment la bonne question à se poser?
Je crois que notre réflexion devrait plutôt porter sur ce que nous

contrôlons dans le moment présent, afin de pouvoir ensuite vivre les
changements naturellement. Pour cela, il faut développer un état
d’esprit que la psychologue et professeure de l’Université Stanford
Carol Dweck appelle le «growth mindset», que je traduis librement
par «mentalité de croissance». Afin de pouvoir se réinventer et
évoluer continuellement, explique-t-elle, il suffit de passer d’un état
d’esprit figé sur ses acquis à un état d’esprit qui favorise la soif
d’apprendre! Cela nous mènera à rester dans un mouvement
perpétuel de croissance et d’adaptation personnelle, au profit de soi
et du groupe. En encourageant de la sorte notre développement
personnel, nous ne cessons de réapprendre à apprendre, pour
évoluer naturellement dans les contextes les plus incertains.

Les compétences de l’avenir
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Comme nous l’avons vu tout au long de ce chapitre, les compétences
humaines jouent un rôle clé dans l’implantation des projets et
technologies de demain. C’est d’ailleurs ce que souligne le Forum
économique mondial dans ses projections pour 2030: «Les
technologies doivent être interconnectées aux compétences
humaines afin d’optimiser la création de valeur.»

Les compétences de l’avenir reposeront sur un apprentissage
constant, des idées renouvelées et un bon jugement lors de la prise
de décisions. L’être humain à son meilleur, dans un avenir incertain,
sera certainement le fruit de la maîtrise de ces compétences. Il sera
ainsi doté d’une plus grande flexibilité, d’une meilleure capacité
d’adaptation, d’une créativité constante et d’une curiosité sans
bornes.

L’enseignant, le gestionnaire et le parent de demain auront
certainement de plus en plus de défis à relever. Un des plus
importants sera de réussir à motiver leurs troupes à constamment
«apprendre à apprendre», puisque la réalité, c’est que même si on
n’est plus à l’école, nous devons rester un apprenant tout au long de
notre vie.



49

Face à ce défi, je vous propose un «coffre à outils» d’habiletés
relationnelles, que nous détaillerons dans les prochains chapitres:

Autodiscipline
Automotivation
Communication
Maîtrise de soi
Empathie

N’oubliez pas, le changement est permanent. Rien ne nous oblige à
y adhérer, mais comme l’annonçait Winston Churchill: «Mieux vaut
prendre le changement par la main avant qu’il ne nous prenne par la
gorge!»
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PARTIE 2

Le coffre à outils 
des habiletés 
relationnelles
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3

L’autodiscipline: 
reflet de la relation avec soi

Sème un acte, tu récolteras une habitude; sème une habitude, tu récolteras
un caractère; sème un caractère, tu récolteras une destinée.

Dalaï Lama

À la fin d’une conférence dans une entreprise du secteur de
l’ingénierie, un participant m’interpelle et me demande s’il serait
possible qu’on se rencontre rapidement pour prendre un café.
Habituellement, lorsqu’on m’approche, c’est pour me poser des
questions précises sur un sujet abordé au cours de ma conférence. Il
est plutôt rare qu’on m’invite à aller prendre un café, et encore plus
rare que j’accepte!

Le temps étant limité, je préfère habituellement échanger par
téléphone ou par courriel avant d’aller plus loin dans une nouvelle
relation professionnelle. Après tout, il n’y a que 24 heures dans une
journée! Cela dit, cette personne étant très insistante, je me fie à mon
instinct et j’accepte de lui fixer un rendez-vous dans les jours
suivants.

Notre rencontre a lieu dans un café tout près de mon travail. En
arrivant, je le vois qui m’attend tranquillement, un calepin et un
crayon posés devant lui. En l’observant quelques secondes, je me
rappelle qu’il s’agit d’un ingénieur. Après les salutations d’usage, il
me pose une série de questions, qu’il a notées dans son calepin,
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auxquelles je réponds machinalement. En fait, il m’explique qu’il
souhaitait à tout prix me rencontrer pour me parler d’un sujet qu’il
avait particulièrement apprécié lors de ma conférence:
l’autodiscipline.

«Habituellement, m’explique-t-il, les conférences traitant des
compétences soft s’orientent rapidement vers la psycho-pop, et moi,
en tant qu’ingénieur, je décroche très vite. C’est la première fois que
j’entendais parler de l’importance de l’autodiscipline. Et toi, tu l’as
présentée dès le départ comme un élément déclencheur. En rentrant
chez moi, le soir même, j’ai longuement réfléchi. J’ai compris alors
que c’était la raison pour laquelle je ne terminais jamais ce que
j’entreprenais dans la vie. Merci!»

Appréciant son compliment, mais ne sachant pas trop où il voulait
en venir, je le remercie tout simplement. Il ajoute vouloir me
rencontrer une fois par semaine autour d’un café afin que je puisse
l’aider dans sa quête d’autodiscipline. En plus d’avoir l’air
sympathique, il me semble motivé par son objectif. J’accepte et je lui
propose une rencontre chaque dimanche matin à 8 heures précises.
J’étais loin de me douter que je m’apprêtais à découvrir les vrais
fondements de l’autodiscipline!

Afin de préparer notre première rencontre, je lui propose de
réfléchir à ses attentes et lui demande de définir deux objectifs
concrets qu’il aimerait atteindre dans les prochains mois. Il accepte
et nous convenons de nous retrouver le dimanche suivant.

Ayant l’habitude d’arriver en avance à mes rendez-vous afin d’être
bien préparé, je me présente 15 minutes avant l’heure. À mon grand
étonnement, il est déjà là. Après quelques minutes de discussion
superficielle, je lui demande quels sont ses objectifs. Il me répond
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alors: «Vous m’en avez demandé deux, mais j’ai décidé d’en retenir
un seul! Je me suis dit que si j’arrive à atteindre cet objectif,
j’arriverai à atteindre n’importe quel autre objectif!» Quel pouvait
bien être cet objectif si important pour lui?

Il m’apprend qu’il a essayé à plusieurs reprises de perdre son
surplus de poids, en vain. Je me questionne sérieusement sur la
pertinence de mon expertise pour l’aider dans cette démarche. Il me
semble qu’il aurait plus de chance de réussir avec un entraîneur
certifié ou un professionnel de la santé. Je me sens un peu comme un
imposteur et je lui en fais part. Il insiste sur la pertinence de ma
présence et me montre une page de son calepin où est écrit:

Amour-propre = Autodiscipline

En conférence, j’introduis toujours cette équation en expliquant que
les racines de l’autodiscipline se trouvent dans notre for intérieur.
Pour faire réagir l’auditoire et le pousser à réfléchir à cette équation,
je propose une série de questions telles que:

Croyez-vous qu’il soit possible d’être généreux avec les autres si
vous ne l’êtes pas avec vous-même?
Croyez-vous qu’il soit possible de donner du temps aux autres si
vous n’êtes pas en mesure de vous en accorder à vous-même?

J’explique alors à mon ingénieur les trois principes essentiels qui
lui permettront d’atteindre son objectif, soit d’être en meilleure santé
physique: programmer l’activité dans son agenda, prévoir de très
courtes séances d’exercice et s’entraîner tous les jours au même
moment. Enfin, je lui donne comme tâche de trouver un centre
d’entraînement où il se sentira à l’aise. Il me dit qu’il n’y voit aucun
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problème, mais il ne semble pas saisir l’importance de cette dernière
étape. Je lui pose alors la question: «Serais-tu motivé à t’entraîner
dans un gym où les mauvaises odeurs sont omniprésentes et les
appareils d’entraînement désuets?» Il hoche la tête, signalant qu’il a
compris.

Je lui demande s’il a d’autres informations à me confier. Il me
raconte qu’il a deux jeunes enfants et qu’il préfère s’entraîner le
matin, puisqu’il se lève depuis des années à 5 heures.

Avant de le quitter, j’écris ces mots dans son carnet:

trouver un centre d’entraînement agréable et stimulant dès
aujourd’hui;
se présenter au centre à 5 heures 30 chaque matin;
s’entraîner 10 minutes par jour, ni plus ni moins;
m’écrire un court texto après son entraînement quotidien.

Je sors de la rencontre avec un sentiment du devoir accompli, loin
de me douter de ce que me réservent les prochaines semaines…

Nos rencontres du dimanche vont bon train et une nouvelle amitié
s’installe. Cependant, je n’observe pas encore de résultats concrets.
Je me dis que c’est normal et que les résultats viendront avec le
temps. Je ne veux surtout pas le stresser avec ça, et je décide de ne
pas lui en parler.

Au bout d’un mois, j’ai l’impression que sa condition physique ne
s’est pas améliorée.

Je prends mon courage à deux mains et lui demande: «Est-ce que
tu suis toujours notre plan de match? Est-ce que tu continues à aller
au gym chaque matin?» Sa réponse, catégorique, me rassure: «Bien
sûr, qu’est-ce que tu crois?» Il ajoute, avec un certain malaise:
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«Mais…» Toute ma vie, je me souviendrai de cette formidable
discussion qu’il a entamée avec beaucoup d’humilité.

Il m’explique qu’après notre première rencontre, il est rentré chez
lui gonflé à bloc. Il a rapidement trouvé un centre d’entraînement qui
lui plaisait près de chez lui. Il a bien préparé son sac la veille de sa
première séance. Le lendemain, il est arrivé au centre d’entraînement
à 5 heures 30, comme prévu. Après quelques exercices d’aérobie, il
s’est regardé dans le miroir et il a tout à coup été submergé par un
sentiment de dégoût qui, en quelques instants, s’est transformé en
crise de panique.

«J’ai tout lâché et je me suis précipité vers la sortie, puis je suis
monté dans ma voiture. J’y suis resté une bonne heure à réfléchir à
tout ce dont nous avions discuté.» La seule chose qui lui revenait en
tête était cette fameuse équation dont nous avions parlé lors de notre
première rencontre.

«À cet instant, m’explique-t-il, j’ai compris que mon problème est
lié directement aux racines de l’autodiscipline. Je dois apprendre à
m’aimer tel que je suis. L’objectif que nous avons ciblé ensemble
cache un but beaucoup plus grand que je n’accepte pas d’assumer.
Avant même de perdre du poids, je dois être capable de me regarder
dans le miroir, de m’accepter et d’aimer ce que je vois.» Il termine
avec une phrase que j’utilise maintenant dans mes conférences:
«Vous savez, Benoit, dans le dernier mois, sans vous en rendre
compte, vous m’avez fait découvrir que s’aimer davantage permet
d’aimer davantage.»

Au moment où il prononce ces sages paroles, je comprends que je
sous-estime énormément un élément essentiel de l’autodiscipline.
J’ai beau présenter des mécanismes et des astuces permettant d’être
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plus discipliné, tout cela est futile si on ne fait pas au préalable un
véritable travail de fond sur soi. J’en parlais brièvement dans mes
conférences, mais j’ignorais qu’il s’agissait du point de bascule qui
détermine tout le reste.

Pour détendre l’atmosphère, je lui demande ce qu’il a fait pendant
tout ce mois au centre s’il ne s’entraînait pas. Il me répond: «J’ai
suivi le plan de match, coach! Chaque matin, j’arrivais à 5 heures 30
avec mon sac d’entraînement et je faisais le tour de la salle en
m’efforçant de me regarder dans le miroir et de sourire. Puis, je
rentrais à la maison et je contemplais ma femme et mes enfants qui
dormaient encore.»

En sortant de cette rencontre, c’est moi qui l’ai remercié. En
quelques minutes de discussion sincère, il m’en avait plus appris sur
l’autodiscipline que je ne lui en avais appris pendant toutes nos
discussions.

Un contrat avec soi-même
On me demande souvent s’il y a une compétence qui prime sur toutes
les autres dans le coffre à outils des habiletés relationnelles. Je crois
que toutes sont importantes, mais s’il y en a une qui transcende
toutes les autres, c’est bien l’autodiscipline.

Si vous me demandiez, dans mes cours à l’université, de cibler les
étudiants qui obtiendront des résultats supérieurs à la moyenne et
que vous me permettiez une seule question, ce serait celle-ci: «Qui
est doté d’une meilleure autodiscipline?» Cela va à l’encontre de la
croyance populaire selon laquelle c’est le quotient intellectuel (QI)
qui détermine le mieux qui obtiendra les meilleurs résultats. Or,
dans la majorité des cas, l’autodiscipline serait l’indicateur le plus
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déterminant, comme l’ont démontré plusieurs recherches
scientifiques. L’une d’entre elles, réalisée par un groupe de
chercheurs de l’Université de Pennsylvanie dont fait partie Angela
Duckworth, l’affirme clairement:

L’autodiscipline permettrait de prédire les résultats scolaires de
manière plus fiable que le QI. L’autodiscipline permettrait
également de prédire quels élèves amélioreront leurs notes au
cours de l’année scolaire, alors que le QI ne le fait pas…
L’autodiscipline a un effet plus important sur les résultats
scolaires que le talent intellectuel .

On me demande souvent: «En quoi est-ce une habileté
relationnelle?» Ce à quoi je réponds: «Avant d’être en relation avec
les autres, vous devez réussir à être en relation avec vous-même.» De
toutes les habiletés dont nous traiterons dans ce livre, si vous aviez à
n’en développer qu’une seule, choisissez l’autodiscipline. Elle vous
apportera les plus grands bénéfices, et ce, de façon tangible et rapide.
Cette habileté s’enclenche par une action concrète qui, si elle est
répétée régulièrement, se transformera en une habitude qui forgera
un trait de caractère. Tous s’entendent pour dire qu’il s’agit d’une
habileté essentielle dans la vie, mais peu feront les efforts nécessaires
pour la développer.

Avant d’aller plus loin, questionnons-nous sur la véritable nature
de l’autodiscipline. D’où tire-t-elle ses racines? On croit souvent que
l’autodiscipline consiste à «être dur avec soi-même», à faire des
sacrifices, même si on a l’impression que ces sacrifices briment notre
liberté. C’est faux. Je le répète: rien n’est plus faux!

10
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Comme le dit un de mes bons amis qui dirige une grande
organisation:

La discipline est le fondement de notre liberté. On fait tous les
jours des choix, qu’ils soient conscients ou non. C’est l’ensemble
de ces choix qui oriente notre vie, nos succès et nos échecs.
Croire que la liberté consiste à pouvoir faire n’importe quel choix
en faisant fi des conséquences, c’est nier sa liberté. Croire que
l’on peut éviter de choisir ou bien reporter ses choix, c’est aussi
nier notre liberté. Prendre une décision nous fait avancer et on
peut ensuite corriger le tir, tandis que ne pas prendre de
direction nous paralyse.

La seule façon d’affirmer sa liberté, c’est de faire des choix qui
sont en accord avec nos buts et nos désirs profonds. Agir
autrement et céder à nos désirs momentanés et à nos pulsions,
c’est devenir esclave de ceux-ci. C’est la vraie perte de notre
liberté. La seule façon de conserver notre liberté, c’est d’avoir la
discipline de faire les bons choix. Faire les mauvais choix nous
éloigne de nos buts et du succès et nous entrave dans l’atteinte
de nos objectifs. Naturellement, personne n’est parfait. Nous
avons le droit de faire quelques mauvais choix, histoire de
pimenter un peu notre vie…

Simplement dit, l’autodiscipline est une capacité et une force
permettant de persévérer dans le chemin qui mène à l’atteinte de vos
buts. La particularité de cette habileté est qu’elle vous impose un
contrat avec vous-même. C’est un engagement que l’on prend envers
soi-même en vue de réaliser les objectifs que nous nous sommes
fixés.

Contrairement à la croyance populaire, l’autodiscipline est le plus
grand acte d’amour et de respect envers soi-même. C’est renoncer à
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une satisfaction immédiate et éphémère au profit d’une plus grande
cause qui nous tient à cœur: l’atteinte de nos objectifs. C’est se dire:
je m’aime suffisamment pour renoncer à ce morceau de pizza au
bénéfice de l’engagement que j’ai pris envers moi-même de mettre
ma santé physique au premier plan de mes priorités. C’est se dire: je
m’aime suffisamment pour me réveiller à 5 heures du matin et
travailler à la réalisation de mes rêves et de mes objectifs, car ils
comptent plus à mes yeux que le doux confort de mon oreiller.

Ces exemples démontrent très bien le pouvoir de l’autodiscipline.
Chaque fois que vous prenez conscience de l’importance de vos
choix, vous améliorez vos chances de faire le choix courageux au lieu
de céder au choix facile dont vous ne serez pas fier. Ce faisant, vous
augmentez votre confiance en vous, en plus d’accroître votre amour-
propre et votre estime personnelle. L’autodiscipline peut se voir
comme le préambule nécessaire aux promesses que vous vous faites.

Quand vous prenez la décision ferme et engagée de mettre de
l’avant un projet, vous faites le pacte avec vous-même de mener ce
projet à terme, au meilleur de vos capacités. L’autodiscipline est la
base, la fondation sur laquelle vous vous appuyez pour atteindre vos
objectifs et connaître le succès. Plus votre fondation est solide, plus
grandes seront vos chances de réussite.

Un muscle à développer
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’autodiscipline n’est
pas une aptitude innée. C’est plutôt le résultat des habitudes
quotidiennes que l’on développe avec le temps. Une étude réalisée
par des chercheurs de l’Université Duke , aux États-Unis, a

d’ailleurs démontré que plus de 40% des actions que nous
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accomplissons chaque jour sont le résultat non pas d’une décision
que nous avions prise, mais plutôt d’une habitude.

Imaginez: chaque jour, plus de 40% des gestes que nous posons
inconsciemment sont le résultat d’une habitude que nous avons
forgée avec le temps. C’est probablement ce qui explique que nous
avons tendance à procrastiner quand nous faisons face à une tâche
qui nous semble ardue. C’est dans la nature humaine, après tout!

Même pour les personnes les mieux intentionnées, il est facile de
tomber dans la procrastination et de mettre de côté les habitudes que
nous avons développées pour nous mener au succès. Il est plus
simple et plus confortable de remettre au lendemain l’entraînement
au gym, la lecture d’un livre qui nous aiderait à progresser dans notre
profession ou bien de boucler plus rapidement un projet. Ce que
vous ignorez peut-être, c’est qu’en brisant de la sorte une habitude,
procrastiner deviendra une nouvelle habitude qui s’installera
subtilement dans votre quotidien…

Toute habitude se perd aussi facilement qu’elle s’est créée si elle
n’est pas entretenue. Le fait de réussir à ne manger aucun glucide
pendant 60 jours ou de pratiquer la méditation pendant 45 jours
n’est aucunement garant de votre succès à long terme si vous ne
maintenez pas cette habitude.

Si vous travaillez sur votre amour-propre pendant un certain
temps mais que vous revenez à vos relations toxiques antérieures, ou
que vous vous tournez vers de nouvelles relations toxiques, tout le
travail que vous aurez accompli aura été en vain. Une habitude doit
être maintenue si vous souhaitez arriver à obtenir les résultats
désirés. Il n’y a pas de date de fin ou d’expiration à une habitude. Elle
doit être implantée, suivie et maintenue. C’est pour cette raison que
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les régimes alimentaires ne fonctionnent pas, ni tout autre
programme à durée déterminée. Une habitude doit devenir un
nouveau mode de vie auquel il ne faut pas déroger – à tout le moins,
la majorité du temps!

L’autodiscipline étant une habitude, elle se développe comme un
muscle. Plus vous pratiquez votre autodiscipline, plus elle sera forte
et plus elle sera présente dans votre vie. Atteindre vos objectifs
deviendra plus facile. Tout comme les biceps et les abdominaux
doivent être entraînés, l’autodiscipline n’est pas une force
herculéenne qui apparaît du jour au lendemain. Il s’agit donc de
commencer lentement, avec détermination, par de petits gestes qui
se transformeront en habitudes quotidiennes.

Par exemple, si vous vous levez chaque matin à 7 heures 30 et que
vous avez comme objectif de vous lever à 5 heures, commencez par
programmer votre alarme à 7 heures, et levez-vous à 7 heures
pendant trois semaines consécutives. Aucune exception, aucune
excuse. Chaque fois que vous vous permettez des excuses, vous
affaiblissez votre muscle d’autodiscipline. Dès que l’habitude de vous
lever à 7 heures est bien ancrée, reculez votre alarme à 6 heures 30
ou même à 6 heures, si vous vous en sentez capable. Encore une fois,
aucune exception ni excuse n’est permise. Posez-vous la question
suivante: vous aimez-vous suffisamment pour respecter votre parole
envers vous-même?

Après tout, vous vous attendez à ce que les autres respectent leur
parole envers vous, n’est-ce pas? Alors, faites-le vous aussi!

Chaque fois que vous respectez votre parole, vous renforcez votre
autodiscipline. Et bien sûr, chaque fois que vous y manquez, vous
l’affaiblissez.
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Des habitudes clés qui façonnent les autres
Pendant mon adolescence, j’étais un véritable passionné de soccer.
J’y jouais tous les jours, peu importe la saison. Durant l’été, il
m’arrivait de jouer avec trois équipes différentes. Mon quotidien se
résumait à trois choses: manger, dormir et pratiquer le soccer!
Jusqu’au jour où, à l’âge de 15 ans, j’ai décidé d’élever mon jeu d’un
cran en joignant l’équipe la plus compétitive du Québec. J’ignorais
que cette décision aurait un impact significatif sur ma vie. À
l’époque, je misais beaucoup sur mon talent naturel et j’agissais de
manière nonchalante. Il m’arrivait régulièrement d’être en retard aux
entraînements et de faire semblant de me soumettre aux exercices
physiques sans vraiment les faire. Cependant, tout cela allait bientôt
changer.

Je me souviens de ma première rencontre avec l’entraîneur de
l’équipe que je venais d’intégrer. Il avait été embauché en raison de
ses accomplissements sportifs dans son pays d’origine, où le soccer
est une véritable religion. Il venait tout juste d’immigrer au Québec
et son français était quelque peu rudimentaire. Les seuls mots qu’il
prononça pour se présenter à la première séance d’entraînement
furent: «Bonjour, vous n’apprécierez pas les prochaines semaines,
mais il faut me faire confiance.»

De nature distraite, je ne portai pas trop attention à ses propos.
J’avais très hâte d’échanger le ballon avec mes nouveaux coéquipiers.
Au moment de nous lever pour commencer l’entraînement, un
joueur demanda à l’entraîneur où était passé le sac de ballons. Ce
dernier répondit simplement: «Vous n’en aurez pas besoin.» Je n’en
revenais pas! Comment pouvait-on pratiquer le soccer sans ballon?
Pour couronner le tout, l’entraîneur nous annonça que la séance
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d’entraînement était terminée… avant même d’avoir commencé!
Juste avant de nous quitter, il nous dit ceci: «À partir d’aujourd’hui,
je vous demande de faire vingt pompes (push-up) en vous levant
chaque matin, et ce, pour toute la durée de la saison.» Consternés,
tous les joueurs portèrent un jugement négatif sur ce nouveau coach.
Cependant, ma mère, qui était dans les gradins, me convainquit de
lui faire confiance.

Le lendemain matin, peu après mon réveil, elle se présenta dans
ma chambre et me posa une seule question: «As-tu fait les vingt
pompes que ton coach t’a demandé de faire?» J’avais déjà oublié
cette consigne, car cela me paraissait futile. Toutefois, pour que ma
mère me laisse tranquille, j’acceptai de le faire. Lors des
entraînements suivants, à mon grand étonnement, il n’y avait
toujours pas de ballons. Le coach s’est concentré sur notre
conditionnement physique en nous faisant faire des exercices à
répétition. Après quelques jours d’entraînement, nous les
connaissions par cœur et nous les exécutions sans même y réfléchir,
un peu comme des robots. «Tant que vous ne serez pas prêts
physiquement, disait-il, il n’y aura pas de ballons.» Il nous le répétait
sans cesse lors de ces interminables entraînements physiques,
ajoutant: «Ces exercices se transformeront en habitudes qui feront
partie de vous un jour.» Pendant toute cette période, chaque matin,
ma mère continuait à me pousser à faire mes vingt pompes. Grâce à
elle au début, et ensuite de moi-même, sans vraiment m’en rendre
compte, j’accomplissais cet exercice matinal. À la fin de la saison, il
était devenu un automatisme pour moi.

Cette saison fut couronnée de succès par notre participation à un
championnat national. Nous étions loin d’être la meilleure équipe sur
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papier, mais notre discipline individuelle nous a permis d’atteindre
le maximum de notre potentiel collectif.

Aujourd’hui encore, vingt ans après, la première chose que je fais
en me levant, systématiquement et sans même y réfléchir, c’est une
série de ces push-up auxquels notre coach tenait tant. Sans que je
m’en rende compte, ce geste est devenu progressivement une
habitude, qui a façonné plusieurs autres comportements dans ma
vie. Quelques années plus tard, j’ai réalisé qu’il s’agissait de ce que la
littérature scientifique appelle une habitude clé: une action qui
permet de modifier et d’élever toutes les autres actions ou
comportements au quotidien.

Selon la littérature scientifique, les habitudes clés déclencheraient
un processus qui transformerait toutes les petites habitudes
quotidiennes. La réussite de vos projets, l’atteinte de vos buts et
objectifs ne dépendrait pas de tous vos petits gestes, mais reposerait
plutôt sur l’identification de quelques priorités clés et sur leur
transformation en puissants leviers.

Selon James Prochaska, chercheur à l’Université du Rhode Island,
l’exercice physique serait un bel exemple d’une habitude clé à mettre
en place qui peut exercer un impact considérable sur votre routine
quotidienne. Ainsi, il souligne: «Il y a quelque chose de particulier
qui se crée lorsque l’on pratique un exercice physique, qui rend les
autres bonnes habitudes plus faciles .»

Quand on y réfléchit, on constate que la décision d’entamer un
programme d’entraînement influence aussi les habitudes
alimentaires et les habitudes de sommeil. Elles suivent le pas et se
transforment naturellement. Nous devenons plus éveillés en plus
d’être plus productifs au travail.
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Un autre exemple d’habitude clé à adopter en famille est de souper
ensemble. De nombreuses recherches ont démontré que les bienfaits
qui en découlent allaient bien au-delà du maintien de bonnes
habitudes alimentaires. L’une de ces recherches, réalisée par les
chercheuses Susan K. Hamilton et Jane Hamilton Wilson ,

démontre que cette habitude déclenche une série de comportements
et d’habiletés subséquentes. Selon cette étude, le simple fait de
partager le souper en famille favoriserait le développement de
l’enfant, et notamment le développement de meilleures compétences
scolaires, d’un meilleur contrôle émotionnel et d’une meilleure
confiance en soi. Ces habitudes clés créent de nouveaux schémas
mentaux structurants et favorisent une culture où le changement
devient contagieux.

Plus vous serez capable d’ajouter de nouvelles habitudes clés dans
votre quotidien, plus vous serez en mesure d’en faire fleurir d’autres.
Voici plusieurs exemples d’habitudes clés à mettre en place dans
votre quotidien:

faire son lit;
faire de l’exercice à une fréquence régulière;
faire de la méditation à la même fréquence;
apprendre une nouvelle chose par jour (compétences, culture,
histoire, etc.);
cuisiner ses propres repas;
pratiquer des moments de gratitude.

La puissance des petits pas

13
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Quand j’aborde le sujet de l’autodiscipline en conférence, je pose
toujours cette question à l’auditoire: «Est-ce qu’il y en a parmi vous
qui souhaiteraient lire davantage?» La plupart des participants
lèvent la main. Je choisis alors une personne au hasard et je lui
demande à quel moment et à quel endroit elle a l’habitude de lire. En
général, on me répond que la lecture se fait au lit en fin de soirée. Je
lance alors du tac au tac: «Et c’est exactement pourquoi vous relisez
chaque soir la même page, n’est-ce pas?» Consterné et surpris par
ma réponse, on me répond souvent oui, avec un certain malaise.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le plus petit geste aura toujours
plus d’impact que la plus grande des intentions. Ainsi, si vous
souhaitez commencer à lire, suivez ces étapes:

réservez un moment précis dans la journée;
sélectionnez un endroit calme et agréable où vous installer;
à l’heure exacte où vous avez décidé d’entamer votre lecture,
ouvrez le livre… et refermez-le aussitôt!
reprenez le même exercice le lendemain.

Un jour, j’ai présenté cette méthode à un participant qui désirait
renouer avec le plaisir de jouer du piano et qui ignorait comment
faire. Évidemment, la première question que je lui ai posée était de
savoir s’il avait un piano à la maison! Il me répondit oui, précisant
qu’il fut un temps où il en jouait tous les jours. Après lui avoir posé
quelques questions pour établir un plan de match, je lui proposai
cette routine matinale:

se lever à 5 heures 30 (l’heure à laquelle il se levait
habituellement);
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se brosser les dents (c’était la première chose qu’il faisait en se
levant);
s’asseoir devant son piano;
prendre une bonne respiration;
jouer une seule note;
répéter l’exercice le jour suivant.

Bien qu’un peu sceptique face à cette proposition, il accepta de
suivre mes recommandations. Je lui écrivis chaque jour pendant une
semaine sur son profil LinkedIn pour m’assurer qu’il suivait mes
indications à la lettre, ce qui était le cas. Mes occupations
quotidiennes reprenant rapidement le dessus, j’oubliai de faire un
suivi la semaine suivante. Cette histoire avait disparu de ma
mémoire jusqu’au jour où je reçus un long message. Il m’expliquait à
quel point cette petite routine avait complètement changé sa vie. Il
avait renoué avec sa plus grande passion, jouer du piano. Il
m’expliqua qu’il jouait maintenant pendant une heure chaque matin.
En outre, il avait découvert que son fils partageait lui aussi ce grand
intérêt pour le piano.

Le principe scientifique qui se cache derrière cette méthodologie
s’appelle la théorie des gains marginaux. J’applique cette méthode
depuis des années lorsque je souhaite adopter une nouvelle habitude.
Au début, je le faisais intuitivement, sans me douter que plusieurs
études avaient prouvé les bienfaits de ce concept. L’idée derrière
cette théorie est que les petits pas ont des effets exponentiels à long
terme. Nous ne pouvons pas changer 100% de nos habitudes, bonnes
ou mauvaises, du jour au lendemain, mais nous pouvons décider
d’améliorer 1% de ce que nous faisons chaque jour. Comme l’illustre
le graphique ci-dessous, tiré du livre Atomic Habits de l’auteur
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James Clear, si nous nous améliorons de 1% chaque jour, au bout
d’une année, nous serons devenu près de 38 fois meilleur.

C’est d’ailleurs cette stratégie qu’avait utilisée la célèbre équipe
nationale de cyclisme britannique lorsque, contre toute attente, elle a
dominé ce sport il y a quelques années. Lors d’une entrevue, le
manager de cette équipe avait déclaré: «Les gains marginaux
consistent en de petites améliorations dans un nombre d’aspects
différents de nos actions [qui] ont un énorme impact sur la
performance de l’équipe .» La citation suivante de l’auteur Jim

Rohn résume bien la puissance de la théorie des gains marginaux:
«Les succès sont quelques disciplines simples, pratiquées tous les
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jours; tandis que les échecs sont simplement quelques erreurs de
jugement, répétées tous les jours.»

Pour en finir avec le mythe des lève-tôt
Lorsqu’il est question d’autodiscipline, la première chose qui nous
vient en tête est de se lever tôt. Si l’on se fie à plusieurs auteurs et
conférenciers en développement personnel, se lever à 5 heures du
matin serait une prémisse de l’autodiscipline et un incontournable de
la réussite tant personnelle que professionnelle. Certes, se lever tôt
constitue un avantage indéniable, que ce soit parce que nous
manquons de temps dans la journée pour accomplir toutes nos
tâches, que nous avons besoin d’un peu de temps de solitude avant
que le chaos de la journée commence, ou parce que nous
fonctionnons mieux le matin que le soir. Répéter ce geste jour après
jour peut ainsi devenir un point de bascule. Toutefois, se lever tôt
n’est ni une nécessité ni un gage de succès.

Si par hasard une personne de votre entourage a l’habitude de se
lever très tôt, demandez-lui si elle utilise un réveille-matin. Elle vous
répondra probablement non, ou si elle vous dit oui, elle ajoutera
qu’elle se lève avant même que son réveil sonne! Cette habitude date
de si longtemps qu’elle fait partie de ses rituels inconscients. C’est
pourquoi il est si difficile de se lever à 5 heures, du jour au
lendemain, si on est habitué à se réveiller à 7 heures 30.

À mon humble avis, cette notion – qui met en lumière l’importance
d’optimiser l’usage de son temps – a été galvaudée à un point tel que
nous avons oublié l’essentiel: pourquoi décider de se lever à 5 heures
du matin? Il faut d’abord trouver la motivation nécessaire pour le
faire, ce que nous aborderons dans le prochain chapitre.
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4

L’automotivation: 
en quête d’un sens à donner à nos actions

On peut tout retirer à un homme, à l’exception d’une seule chose, la
dernière des libertés humaines – choisir son attitude dans une circonstance

donnée, choisir sa propre voie.

Victor Frankl

J’entreprends ma première session d’études universitaires en
administration et je dois suivre un cours obligatoire que
j’appréhende: économie. Ce domaine ne m’inspire aucun intérêt. De
toute façon, même dans les cours qui me semblent plus intéressants,
j’ai la plupart du temps la tête ailleurs. Je rêve d’une carrière dans le
sport professionnel. L’unique raison qui explique ma présence dans
cette école de gestion est qu’on m’a offert une bourse d’études afin de
me recruter dans l’équipe de soccer.

Le cours d’économie se donne tôt le matin. J’arrive en classe à
peine réveillé, juste au moment où le professeur s’apprête à
commencer. Je ne lui porte aucune attention… À quoi bon? Je rêve
déjà au match de soccer inaugural du circuit universitaire qui aura
lieu le soir même.

C’est alors, au grand étonnement de tous, que le professeur nous
demande, sans même se présenter: «Connaissez-vous l’histoire de la
personne dont le travail était de participer à l’envoi du premier
homme sur la Lune?» La question nous semble totalement absurde,
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au point que tous les étudiants se regardent les uns les autres, se
demandant s’ils sont dans la bonne classe. Après tout, il s’agit d’un
cours d’économie, pas d’un cours d’astronomie! Ce qui me frappe le
plus, ce n’est pas la question en soi, mais plutôt la manière dont ce
professeur nous la pose. Il n’a parlé que quelques secondes, mais tout
le monde est ébahi par sa gestuelle et par l’énergie qu’il projette dans
la classe. Je n’ai jamais vu un groupe d’étudiants aussi absorbé par
un professeur en aussi peu de temps.

Évidemment, personne n’est en mesure de répondre à sa question,
aussi se met-il à nous raconter son histoire. Nous sommes
littéralement transportés par son talent d’orateur hors de l’ordinaire.
Il utilise habilement une gestuelle et un ton de voix appropriés à
chacune des parties de son récit. Rien n’est laissé au hasard, tout est
synchronisé. Nous sommes tous sur le bout de notre chaise à boire
ses paroles. Le temps s’est arrêté… et nous savourons chaque
seconde.

Voici donc son histoire: au début des années 1960, un vaste
chantier avait été mis en branle au siège de la NASA. L’objectif était
d’envoyer, pour la première fois, un être humain sur la Lune. Pour ce
faire, les États-Unis avaient investi des sommes colossales dans le
programme spatial. Vu l’importance de cette mission pour les États-
Unis et pour l’humanité, le président de l’époque, John F. Kennedy,
avait pris le temps de visiter le centre spatial de la NASA. Il s’agissait
d’un geste symbolique ayant comme objectif d’inaugurer de manière
officielle ce projet ambitieux: être la première nation à réussir à
envoyer une personne sur la Lune. Il faut savoir que l’ex-URSS et les
États-Unis, en pleine guerre froide, se livraient alors une lutte sans
merci dans ce domaine. Alors que Kennedy visitait les installations
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de cet impressionnant centre spatial, il s’arrêta subitement devant un
concierge qui nettoyait le sol et lui demanda: «Bonjour, je suis John
Kennedy. Que faites-vous à la NASA?»

Alors que nous sommes tous dans l’attente d’une conclusion
surprenante, le professeur arrête brusquement son histoire.
S’adressant tour à tour à plusieurs personnes dans la salle, il leur
pose la question suivante: «Pourquoi êtes-vous dans cette classe?»
Le groupe est abasourdi par ce revirement de situation. Comment
peut-il interrompre son histoire et passer brusquement à une
question qui n’a aucun lien avec celle-ci? Les étudiants interpellés
par le professeur répondent tous plus ou moins la même chose: «Je
suis dans cette classe parce que ce cours fait partie de mon
programme universitaire.» Reprenant la parole, il nous pose alors
une seconde question: «Est-ce que quelqu’un a une idée de ce que le
concierge a répondu au président des États-Unis?» La réponse
semble si évidente que personne n’ose la formuler. Il se dirige au
tableau, sourire en coin, et y écrit la phrase suivante: «J’aide à
envoyer un homme sur la Lune.»

Se retournant vers nous, il prend une longue pause comme pour
nous laisser réfléchir un moment sur la conclusion de cette histoire.
Après une minute de silence, il ajoute: «Pour la plupart d’entre vous,
le concierge ne faisait que nettoyer le bâtiment de la NASA. Pourtant,
sa réponse nous indique qu’il faisait partie d’une mission beaucoup
plus grande: créer un nouveau chapitre dans l’histoire de l’humanité.
Et il avait raison!»

Pince-sans-rire de nature, je lève la main. Il me donne la parole et
je lui pose alors la question suivante: «Vous, que faites-vous dans
cette classe?» Voyant clair dans mon jeu et appréciant mon aplomb,
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il me répond: «Excellente question, cher monsieur. Je suis en
quelque sorte le metteur en scène et l’acteur principal du théâtre
participatif qu’est cette salle de cours. J’ai d’abord la tâche ardue de
réunir les éléments nécessaires à cette production qu’est mon cours,
puis j’interprète mon texte et vous distribue certains rôles pour vous
amener à développer vos connaissances tout en stimulant votre
réflexion et votre créativité.»

Ce cours, a priori sans intérêt pour moi, s’est avéré être
l’expérience la plus stimulante et enrichissante de mon parcours
universitaire. Je me rappellerai toujours notre dernier cours. Alors
que le professeur nous remerciait pour notre participation et notre
engagement tout au long du semestre, sans même nous consulter,
nous nous sommes tous levés. Un peu comme lorsqu’un spectacle se
termine, nous nous sommes mis à l’applaudir chaleureusement. Il
avait réussi son pari: sa pièce de théâtre avait été un succès!

Comme l’illustre cette histoire, et comme nous le verrons dans ce
chapitre, être en mesure de trouver sa vraie motivation est une
habileté essentielle afin d’être à son meilleur pour soi et pour les
autres.

Qu’est-ce qui nous motive véritablement?
Lorsque je m’adresse à des dirigeants d’entreprise, je pose
systématiquement la question suivante: «Croyez-vous que tout le
monde est motivé au sein de votre organisation? Si c’est le cas, levez
la main.» De manière générale, seulement 10% des gens lèvent la
main. La très grande majorité croit que certaines personnes ne sont
tout simplement pas motivées dans leur quotidien.
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Ce sujet, très complexe, vaut la peine que l’on y consacre quelques
lignes. Commençons par un exercice. Imaginez que vous faites le
métier de vos rêves (peut-être est-ce déjà le cas). En ayant cela en
tête, répondez à la question suivante: quels sont les six éléments les
plus susceptibles de vous motiver au quotidien?

Maintenant, posez-vous la même question, mais par rapport à
votre travail actuel. Celui-ci ne représente peut-être pas l’idéal pour
vous, mais qu’en est-il de votre motivation face à ce travail? Est-ce
que vos six éléments demeurent les mêmes?

C’est très amusant de voir à quel point, dans un même milieu
professionnel, les réponses peuvent varier. Certains auront tout en
haut de leur liste des éléments liés à des conditions externes comme
le salaire, les bonus et les avantages sociaux. D’autres auront plutôt
priorisé des éléments liés à des conditions internes telles que la
fierté, le bonheur ou l’autonomie.

Voici une liste non exhaustive des réponses qui me sont
habituellement fournies: sentiment d’accomplissement, argent,
autonomie, liberté, bonheur, créativité, tâches variées, plaisir d’aider
les autres, raison d’être, bonus, avantages sociaux, reconnaissance
sociale, avoir le sentiment de progresser, flexibilité du travail, avoir
des collègues stimulants, sécurité de la retraite, statut, léguer un
héritage et fierté.

Cela nous amène à nous demander pourquoi un groupe de
personnes, par ailleurs homogène et accomplissant les mêmes tâches
au quotidien, est-il motivé par des éléments aussi différents?

Par ailleurs, est-il possible que certaines personnes ne soient tout
simplement pas motivées?
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J’ai répété cet exercice avec plus d’une centaine de groupes en
entreprise ainsi que dans mes cours à l’université. Tout au long de
ces expériences, pas un seul individu ne m’a remis une page blanche
en me disant quelque chose du style: «Je n’ai aucune motivation
dans ma vie professionnelle.» Les recherches empiriques sur le sujet
sont unanimes et confirment que tout le monde est motivé par
quelque chose! Reste à savoir par quoi et pourquoi…

Pas de motivation sans autodiscipline
Comme nous l’avons mentionné, lorsque nous apprenons à nous
aimer, nos paroles et nos actes s’accordent. Ce faisant, nous nous
forgeons un caractère qui nous permet de réaliser des choses qui
peuvent sembler difficiles, voire parfois douloureuses. Il nous est
alors plus facile de persévérer dans les projets qui nous tiennent à
cœur. Cela s’explique par le fait que nous nous rapprochons des
choses qui nous motivent réellement dans la vie et qui nous
permettent d’avancer dans notre quête, quelle qu’elle soit.

Maintenant, revenons à la fameuse question du chapitre
précédent: pourquoi se lever à 5 heures du matin? Dans mon cas, la
rédaction de ce livre constitue un bel exemple de réponse. Étant
donné qu’il s’agit de l’unique moment où je suis seul et que ce projet
d’écriture me tient à cœur, me lever à 5 heures est devenu un
exercice stimulant et excitant. La raison en est bien simple: j’ai
réalisé que je suis beaucoup plus créatif et productif le matin. De
plus, cela me permet d’être en paix avec moi-même tout au long de la
journée, sachant que j’ai accompli ce que je souhaitais sans même
empiéter sur le temps de qualité que je désire passer avec ma famille.
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L’autodiscipline est une arme redoutable pour atteindre ce qui
nous motive le plus dans la vie. En fait, l’autodiscipline et la
motivation vont de pair, au point où il s’avère difficile d’établir
laquelle vient avant l’autre – un peu comme le paradoxe de l’œuf et
de la poule! Autant nous avons besoin d’une réelle motivation pour
avoir de la discipline, autant, à long terme, nous avons besoin de
nous discipliner pour rester motivés. Par exemple, il est essentiel de
trouver la raison qui nous pousse à nous lever à 5 heures du matin
pour être en mesure de le faire. Par contre, c’est la discipline qui
nous permet de réussir à le faire, jour après jour. En établissant une
routine qui crée des petits succès nous sommes en mesure de nous
motiver davantage en contemplant les résultats obtenus.

Le plus souvent, la réalisation de nos projets ou de nos rêves les
plus ambitieux est le résultat d’une succession de petits pas qui, une
fois réalisés, nous permettent de poursuivre vers la prochaine étape.
L’autodiscipline nous permet de rester motivés en nous fixant un
cadre précis. Le travail à faire pour atteindre un objectif peut paraître
énorme si on le considère dans sa globalité, mais en le découpant en
étapes successives, on facilite grandement la progression.

Il faut toujours garder en tête son objectif, puisque c’est lui qui
nous permet de générer l’énergie nécessaire pour persévérer. En
d’autres termes, prendre le temps de répondre à la question «qu’est-
ce qui vous motive et pourquoi?» permet de définir les clés de notre
réussite. L’autodiscipline, quant à elle, est l’habileté déterminante
qui nous permet d’agir jour après jour. Car sans action, il n’y a pas
d’avancement possible.

Maintenant que vous connaissez les questions à vous poser afin de
trouver votre propre motivation, saurez-vous y répondre
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convenablement? Et surtout, éviter le principal mythe à propos de ce
qui motive véritablement les gens?

L’argent est-il vraiment motivant?
Lorsque j’étais enfant, mes parents prenaient toujours le temps de
nous expliquer, à mon frère et moi, le «pourquoi du comment» de
toute chose. Si, par exemple, nous refusions de manger nos légumes,
ils nous expliquaient à quel point c’était bénéfique pour notre santé.
Évidemment, ces réponses ne nous plaisaient pas souvent. Il aurait
été bien plus facile pour eux de nous dire: «Mange tes carottes, sinon
tu n’auras pas de dessert!» Pourtant, mes parents n’utilisaient que
très rarement de telles phrases. Ils étaient dotés d’une patience hors
du commun lorsqu’il était question de nous expliquer le pourquoi
des choses.

Les notions de partage et d’entraide étaient également très
valorisées. Elles se traduisaient par des actions concrètes auxquelles
nous participions très souvent. En ce qui concerne le partage,
combien de fois ma mère a-t-elle insisté pour que nos amis restent à
souper avec nous? Quant à l’entraide, d’aussi loin que je puisse me
rappeler, chaque vendredi soir, toute la famille se mettait aux
différentes tâches ménagères. Nous avions beaucoup de plaisir à les
faire en famille. Mon père faisait souvent le «clown de service»,
tandis que ma mère chantait à tue-tête.

Un jour, mon frère et moi avons eu l’idée de leur faire une surprise.
Nous ferions les tâches ménagères sans leur aide. Nous voulions que
tout soit parfait quand ils arriveraient. Et quels ne furent pas leur
étonnement et leur joie quand ils rentrèrent à la maison! À partir de
ce moment, mon frère et moi en avons fait un rituel qui se répétait
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chaque vendredi soir au retour de l’école. Sans dire un mot, mon
frère se chargeait de sortir tout le nécessaire pendant que je
choisissais la musique appropriée. En quelques minutes, nous étions
prêts. La musique jouait à tue-tête et nous nous mettions au travail
avec enthousiasme.

Un jour, un couple d’amis de la famille était de passage à la
maison. Ils avaient deux enfants du même âge que nous. Pendant le
repas, la mère se plaignit du manque de motivation de ses enfants
pour participer au ménage: «Chaque fois, c’est la guerre. Nous
devons nous battre avec nos enfants pour les convaincre de s’y
mettre. Nous avons même commencé à leur donner 5$ chacun! Ça a
marché pendant un moment, puis ils ont recommencé à rechigner.
On a augmenté le montant à 10$, puis à 20$. Mais ça ne suffit
jamais. Nous ne savons plus comment les motiver…»

La morale de cette histoire est très simple. La façon optimale de
motiver quelqu’un n’est jamais une récompense contrôlée. Dans ce
cas, la récompense financière proposée aux enfants brimait tout
sentiment autre que la satisfaction d’avoir un montant d’argent une
fois la tâche accomplie. Mon frère et moi n’avons jamais été payés un
sou pour faire le ménage. Ce n’était pas nécessaire! Nous
comprenions très bien les raisons qui nous motivaient à le faire: un
sentiment positif de bien-être associé au fait que nous réalisions une
tâche significative qui aidait notre famille. Quand j’y repense, nos
parents ne nous ont jamais demandé de participer aux tâches
ménagères. Nous étions libres de le faire ou non. Mais en les
observant en pleine action, avec la musique et l’humour qu’ils
partageaient, ça avait l’air si agréable! C’est probablement pourquoi
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nous ressentions autant de plaisir à le faire: personne ne nous l’avait
imposé.

Nos parents avaient bien compris quelques éléments
fondamentaux de la motivation:

Il est beaucoup plus intuitif d’imiter quelqu’un que de l’écouter.
La motivation liée à des récompenses est toujours éphémère.
L’argent motive très peu; il a plutôt l’effet de nous contrôler.
Le niveau de motivation détermine la qualité de notre énergie.

Imaginez quelques secondes que vous avez gagné le gros lot à la
loterie. Sachant que vous aurez suffisamment d’argent pour vivre le
restant de vos jours sans travailler, je vous pose la question suivante:
«Est-ce que vous continueriez tout de même à travailler?» Plusieurs
recherches scientifiques se sont penchées sur cette question, et leurs
conclusions sont unanimes: l’argent motive, mais beaucoup moins
qu’on pourrait le croire. Une étude réalisée par le sociologue Roland
Paulsen, qui a recensé toutes les recherches sur le sujet, a d’ailleurs
démontré que plus de 70% des gens continueraient de travailler, et
ce, même s’ils étaient libres financièrement .

Alors, si l’argent n’est pas le principal moteur de la motivation,
qu’est-ce qui motive véritablement les gens?

Les différentes sources de la motivation
C’est une notion bien connue: la motivation est une force qui peut
être stimulée de l’intérieur ou de l’extérieur. La motivation est
extrinsèque lorsque nous répondons à un stimulus externe qui nous
pousse à agir. Ces stimuli peuvent prendre une multitude de formes,
mais une des plus courantes est celle de l’argent ou du gain matériel.

15
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Le problème avec la motivation extrinsèque est qu’elle peut
rapidement nous conditionner et nous faire perdre notre sentiment
de liberté, parce que nous ne sommes plus maître de la motivation
qui nous habite, qu’elle est en quelque sorte «contrôlée» par des
forces externes. Cela dit, ça ne veut pas dire que toute forme de
motivation externe est inutile dans notre quotidien.

De nombreux chercheurs affirment l’importance de la motivation
intrinsèque pour être à son meilleur, mais ils soulignent également
l’importance, pour notre bien-être et notre épanouissement
personnel, des motivations extrinsèques autodéterminées.

La motivation intrinsèque, c’est-à-dire qui vient de soi-même, est
un outil puissant pour nous activer, mais plus encore pour nous
amener à donner le meilleur de nous-mêmes. Ce type de motivation,
qui apporte le plaisir et une satisfaction inhérente, est une forme
«pure» de motivation, en ce sens qu’elle n’a pas besoin d’éléments
extérieurs pour se maintenir. Par contre, elle peut s’effriter lorsque le
plaisir n’est plus soutenu.

Prenons l’exemple d’un enfant qui pratique un sport pour le
plaisir. Sa motivation intrinsèque est suffisante pour qu’il continue à
pratiquer ce sport tant et aussi longtemps que le plaisir est au
rendez-vous. Par contre, s’il désire passer à un niveau de
performance plus soutenu, où la discipline et le travail acharné sont
de mise, il aura besoin d’une motivation extrinsèque autodéterminée.
En lui fournissant un cadre structurant à l’intérieur de certaines
règles et limites prédéterminées, celle-ci permettra à l’enfant de
persévérer, même s’il ne ressent plus de plaisir.

Les recherches ont démontré que les gens qui ont une motivation
intrinsèque par rapport à la vie politique vont lire les journaux,
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s’informer sur les différents partis politiques et aimer en discuter.
Toutefois, lors de la journée du scrutin, c’est la motivation identifiée
(sens, cohérence avec les valeurs, etc.) qui va les amener à aller voter,
parce que cela demande un effort. Donc, le plaisir est une bonne
motivation, mais lorsque ça arrête d’être agréable, il faut une raison
profonde pour soutenir l’élan. Et c’est là que le sens… prend tout son
sens!

Alors, pourquoi et par quoi êtes-vous motivé?

Ce que les enfants nous enseignent sur la motivation
Nos jeunes enfants peuvent nous en apprendre beaucoup. Par
exemple, mes enfants de 5 et 2 ans m’ont exposé à trois vérités
scientifiques concernant la qualité de la motivation, et ce, bien avant
que j’en prenne conscience à travers les livres et les articles
scientifiques que j’ai lus sur le sujet. Voici trois comportements
répétitifs dont j’ai été témoin avec eux:

Depuis que ma fille a 1 an, lorsque je lui donne à manger, elle
repousse la cuillère du revers de la main. Elle refuse que ce soit
moi qui la nourrisse. Toutefois, dès que je lui donne la cuillère,
elle se met à manger passionnément.
À l’âge de 4 ans, mon fils était en mode découverte. Chaque fois
qu’il ne comprenait pas quelque chose, il s’arrêtait brusquement
et me fixait dans les yeux pour me poser une question. Il
m’arrivait souvent de ne pas l’écouter attentivement. Lorsque
cela se produisait, il me criait: «Papa, regarde-moi dans les
yeux!» Il le fait encore souvent aujourd’hui. Cependant, je l’ai
rarement entendu dire: «Papa, écoute-moi!»
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Ma fille a commencé à vouloir marcher dès qu’elle a eu 7 mois.
Pendant des semaines, elle a essayé d’y arriver, en vain. On dit
qu’un enfant va tomber en moyenne 2 000 fois avant de
parvenir à marcher une première fois. Mais toutes les fois où ma
fille tombait, lorsqu’elle se relevait, elle avait l’impression de
s’améliorer. C’est pourquoi elle persévérait.

Êtes-vous capable de déterminer, à la lumière de ces exemples,
quels sont les trois ingrédients clés qui permettent de créer un
contexte idéal à une motivation positive?

Les trois besoins psychologiques à considérer
Pendant des siècles, on a pensé que la tactique de la carotte et du
bâton était l’approche optimale, ou du moins la plus facile et efficace,
pour motiver les gens. Depuis une quarantaine d’années, plusieurs
chercheurs ont remis en question cette hypothèse, notamment les
psychologues américains Edward L. Deci et Richard M. Ryan qui ont
mis de l’avant une nouvelle conception de la motivation: la théorie de
l’autodétermination. Jacques Forest, un collègue de travail à l’École
des sciences de la gestion de l’UQAM et chercheur dans ce domaine,
résume ainsi cette théorie:

La théorie de l’autodétermination est un modèle englobant des
motivations humaines testées, depuis 45 ans, dans plusieurs
domaines et plusieurs pays. En contexte de travail (tout comme
dans d’autres contextes comme le sport d’élite, l’activité
physique, les pratiques parentales ou la santé publique), il a été
démontré qu’il est généralement préférable d’être motivé par le
plaisir (motivation intrinsèque) et le sens (motivation identifiée)
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que par l’orgueil ou la fierté (motivation introjectée) et les
récompenses matérielles et sociales (motivation extrinsèque) .

À la lumière de ces explications, les trois éléments innés et
universels de la motivation optimale semblent bien simples. Il suffit
de satisfaire (ou de ne pas frustrer) les trois besoins psychologiques
suivants:

l’autonomie (à l’intérieur de certaines règles et limites);
l’affiliation sociale;
la compétence.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la motivation
comprend une portion qui est innée, mais il s’agit également d’une
habileté qui se développe. Ce qui la rend fantastique, c’est qu’elle est
universelle et donc applicable dans tous les contextes.

Mais est-ce si facile? Comment faire pour réussir à satisfaire ces
trois besoins psychologiques? Est-ce possible d’encourager les gens
qui nous entourent à en faire autant?

La meilleure motivation: un modèle
Pendant plusieurs années, j’ai critiqué ma femme au sujet de son
utilisation excessive du téléphone intelligent, notamment avant le
coucher. Elle passait des heures à naviguer sur ses réseaux sociaux.
Elle comprenait ce que je voulais dire, mais rien ne changeait dans
son comportement. Il faut dire que j’étais moi-même très actif en fin
de soirée sur mes réseaux sociaux.

Un soir, au moment où nous nous mettions au lit, j’ai décidé de
modifier mon propre comportement. Je n’aurais jamais cru qu’un si
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petit changement allait avoir un aussi grand impact sur notre couple.
Tout bonnement, j’ai décidé que mon téléphone intelligent ne
franchirait plus le seuil de la chambre et je l’ai mis à recharger dans
la cuisine. Je n’ai pas annoncé ma décision à ma femme. Le temps
que j’avais l’habitude de passer sur les réseaux sociaux, je le
consacrais maintenant à un livre qui m’intéressait. Je n’ai jamais eu
autant de temps pour parfaire mes connaissances dans des domaines
qui me passionnent tels que l’intelligence émotionnelle ou le
développement personnel. Enfin, avant de m’endormir, je consacrais
une dizaine de minutes à véritablement échanger avec ma femme sur
une variété de sujets: ses états d’âme, ses inquiétudes, etc. Quelques
semaines plus tard, elle a décidé par elle-même de laisser son
cellulaire dans la cuisine. Ce petit geste a radicalement changé nos
fins de soirée!

Il est essentiel de maîtriser cette capacité à l’autodétermination
afin de bonifier nos habiletés relationnelles. Par contre, il ne sert à
rien d’essayer de motiver un collègue, un ami ou un membre de la
famille. Rappelez-vous qu’ils sont tous déjà motivés par quelque
chose. En tentant de satisfaire les trois besoins psychologiques
mentionnés plus haut, vous activerez votre motivation optimale et
deviendrez un modèle à imiter. De cette manière, vous serez
susceptible de créer un effet d’entraînement et de déclencher un
processus similaire chez les personnes qui vous entourent, leur
permettant d’atteindre progressivement, elles aussi, leur motivation
optimale.

Ainsi, si vous voulez permettre aux autres de combler leur besoin
d’autonomie, faites-leur confiance et laissez- les décider, après leur
avoir expliqué le cadre (règles, limites, etc.). S’il n’est pas possible de
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les laisser décider, prenez soin de leur donner des choix face à la
décision que vous aurez prise.

Un dirigeant d’entreprise m’a raconté qu’il y avait eu une crise au
sein de son organisation. «Nous avions le vent dans les voiles,
expliqua-t-il, mais plusieurs employés n’étaient pas heureux. La
situation me tourmentait à un point tel que je me suis levé
subitement en plein milieu de la nuit pour envoyer un courriel à tous
les membres du personnel. Je leur ai expliqué que j’avais
l’impression que plusieurs personnes n’étaient pas heureuses au sein
de l’organisation et j’ai proposé à tous ceux qui le souhaitaient de
démissionner. Un chèque très avantageux les attendrait s’ils
choisissaient de le faire. Ç’a été le point de bascule. Personne n’est
parti, tout le monde a choisi de rester!»

Si vous voulez leur permettre de combler leur besoin d’affiliation
sociale, consacrez du temps aux personnes qui vous entourent. Les
gens ont besoin de se sentir écoutés, valorisés et d’avoir le sentiment
d’appartenir à un ensemble significatif, qu’il s’agisse d’un groupe,
d’une équipe ou d’une communauté, par exemple.

Un jour, une très grande entreprise a retenu mes services pour un
événement regroupant les cadres de l’organisation. Il devait y avoir
une centaine de personnes. Ils avaient aussi réservé une salle où
nous allions partager un repas après ma conférence. L’ambiance était
exceptionnelle et les employés semblaient vraiment bien s’entendre
entre eux.

Au cours du repas, je demandai au président de l’entreprise:
«Comment avez-vous fait pour créer une telle chimie au sein de votre
équipe?» Il m’expliqua ceci: «Une panoplie de petites actions font
toute la différence. Par exemple, chaque vendredi matin, je prends le
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petit-déjeuner avec trois personnes différentes de mon organisation.
Avec plus de 4 000 employés et des activités aux quatre coins du
monde, c’est souvent la première fois qu’on se rencontre. Les
employés ne savent pas que je serai présent. C’est fabuleux le lien qui
se crée en si peu de temps! Je découvre des choses extraordinaires
pendant ces rencontres, dont l’ordre du jour se résume à faire plus
ample connaissance.»

Si vous voulez leur permettre de combler leur besoin de
compétence, assurez-vous que les personnes qui vous entourent
possèdent les outils et les connaissances nécessaires. Comment faire
pour vous assurer qu’elles aient le sentiment de progresser dans ce
qu’elles font et de s’épanouir au quotidien?

En pleine pandémie de la COVID-19, une organisation a sollicité
mes services pour que j’offre une série de conférences virtuelles sur
les habiletés humaines. Je fus très étonné, puisque tous mes clients
ou presque avaient reporté nos engagements. Curieux, j’ai demandé
à la responsable des ressources humaines comment elle avait réussi à
convaincre son patron d’offrir cette série de webinaires. «C’est plutôt
mon patron qui m’a demandé de vous embaucher, répondit-elle. Il
voulait envoyer un message clair à toute l’organisation: nous ne
couperons pas la formation en cette période de crise.
L’épanouissement de nos gens est trop important. En cette période
de pandémie où nous sommes tous confinés à la maison, favoriser un
environnement d’apprentissage est essentiel.»

Le nirvana de la motivation: le flow
Quelques minutes avant de donner une conférence, j’ai souvent les
mains moites et mon niveau de stress est à son plus haut. Il m’arrive
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même de me demander pourquoi j’ai accepté de faire cela une fois de
plus! En revanche, au moment où on m’invite à monter sur scène et
que je ne peux plus revenir en arrière, tout change d’un coup. Peu
importe si je dois parler pendant quinze minutes ou une heure, je ne
vois plus le temps passer. Le plaisir de communiquer avec le public
prend le dessus et je perds toute notion du temps. Je suis rempli
d’une énergie si palpable qu’elle se propage à l’auditoire. Dans de
telles circonstances, les athlètes professionnels vous diront qu’ils
sont dans leur «zone». Dans ces moments-là, la concentration est à
son meilleur et la performance aussi.

Si vous avez déjà vécu une telle situation, dites-vous que vous étiez
dans un état de flow. Ce terme a été popularisé par le psychologue
Mihály Csíkszentmihályi, qui a mené de nombreuses recherches sur
le sujet. Selon ses travaux , lorsque nous arrivons dans cet état

psychologique optimal, nous serions plus productifs, plus créatifs et
en meilleure santé émotionnelle. Quand nous atteignons l’état de
flow, nous nous rapprochons de notre passion, de notre plaisir et,
surtout, du sens que nous donnons à nos actions. Tout le monde est
en mesure d’expérimenter cette sensation exaltante. Pour y arriver, il
est toutefois essentiel de trouver le sens véritable et les sources de
plaisir de ce qui nous pousse à agir…

Trouvez une activité qui vous donne du plaisir et qui est
importante pour vous. Puis, mettez-vous à la tâche. À un moment, le
temps semblera disparaître, au point où vous en oublierez même vos
besoins primaires, comme boire de l’eau. Sans vous en rendre
compte, vous aurez vécu un état de flow.

Conserver sa motivation: le sens
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La consultante à succès Susan Fowler affirme: «La nature de la
motivation humaine n’est pas de gagner de l’argent. La nature de la
motivation humaine est de créer du sens .» Mais comment trouver

un sens à ce que l’on fait? Comment trouver notre mission de vie? Et
si nous prenions un moment pour réfléchir à notre passé?

Répondez à l’une ou l’autre de ces questions:

Qu’avez-vous vécu et que vous aimeriez que beaucoup de personnes
aient la chance de vivre?

ou
Qu’avez-vous vécu et que vous souhaiteriez ardemment que plus

jamais personne ne vive?

J’ai observé chez beaucoup d’entrepreneurs que c’est la seconde
question qui les motive. Il n’est pas rare de les entendre dire quelque
chose du genre: «J’ai manqué de tout dans ma jeunesse: vêtements,
nourriture, etc. Aujourd’hui, je bâtis une organisation à grand succès
pour ne plus revivre cela, et afin que mes enfants et mes petit-enfants
ne vivent jamais cela.»

Cela dit, je rencontre aussi des personnes pour qui la première
question exprime parfaitement le sens de ce qu’ils accomplissent. Je
me souviens notamment de cette femme qui était toujours dans un
état d’esprit positif et qui adorait en savoir davantage sur toutes
sortes de sujets. Elle m’expliqua: «C’est pour ça que je suis devenue
conseillère pédagogique et que je partage l’amour de
l’apprentissage.»

Revenir sur nos expériences du passé nous permet de trouver ce
qui donne du sens à notre vie. Nous pouvons ensuite manifester une
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intention qui nous permettra de faire les bons choix et de nous
projeter dans l’avenir. La motivation nous servira, quant à elle, à
faire jour après jour ce qui nous rend heureux.

Il y a chez les humains une chose qui me surprend et me fascine:
c’est la capacité que nous avons de nous créer une raison d’être, de
donner à notre vie un sens général, lui-même construit sur une série
de sens, qu’ils soient de nature spirituelle, matérielle,
professionnelle, familiale ou autre. Plutôt que de tenter d’imposer à
autrui notre propre conception de la vie, nous devrions plutôt nous
émerveiller devant la multitude de sens qui portent les êtres humains
et reconnaître ceux qui résonnent en nous. Cette approche nous
enrichirait tous, car plus il y a de conceptions du sens de la vie, plus
nous avons accès à des sources d’inspiration variées pour donner un
sens à la nôtre. Ainsi, la quête de sens de chacun est nourrie par celle
des autres, dans un esprit d’échange et de partage et non pas de
contrainte ou d’imposition. Le fait de prendre conscience de ce qui
donne un sens à notre vie nous permet de nourrir une motivation
plus authentique et de faire émerger une force créatrice puissante et
durable.

L’héritage de mon professeur d’économie
Il y a quelques années, j’ai appris par le réseau des diplômés que le
professeur d’économie dont j’ai parlé au début du présent chapitre
était décédé soudainement. Je n’ai pas eu la chance d’assister à ses
funérailles, mais les échos que j’en ai eus étaient unanimes. Des
centaines d’étudiants avaient pris le temps de lui rendre un dernier
hommage. Pendant des semaines, nous avons partagé sur les réseaux
sociaux les plus beaux souvenirs que nous garderions de lui à jamais.
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Quelques années plus tard, j’ai appris qu’il avait légué une partie
de son héritage à la fondation de mon alma mater. Aujourd’hui, une
bourse porte son nom à cette université.

Cet homme a été une source d’inspiration. Il nous a incités à
trouver les motivations profondes de nos vies. Il a réussi à nous
léguer le plus bel héritage qui soit: l’importance de chercher sa raison
d’être…

15. Roland Paulsen, «Economically Forced to Work: A Critical Reconsideration of the
Lottery Question», Basic Income Studies, De Gruyter, vol. 3 (2), novembre 2008, p.1-20.
16. Jacques Forest, Ph.D., psychologue, conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) et
professeur titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.
17. Csíkszentmihályi, Mihály, Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper
Perennial Modern Classics, 2007.
18. Susan Fowler, Pourquoi motiver est-il si compliqué… et comment y arriver!, Pearson
Education, 2017, p. 129.
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5

La maîtrise de soi: 
contrôler ses émotions

Maîtriser les autres, c’est la force; se maîtriser soi-même, c’est le vrai
pouvoir.

Lao Tseu

Mon frère arrive à la maison, euphorique. Il est tellement excité
qu’on ne comprend rien à ce qu’il dit. Il n’arrive pas à contenir sa joie
et à retrouver son calme. Après quelques minutes, nous finissons par
comprendre qu’il vient tout juste de réussir son examen de conduite.
Âgé d’à peine 20 ans, il vient d’obtenir son permis de conduire! Nos
parents le félicitent et expriment leur fierté. Puis, notre père lui
demande: «Prévois-tu t’acheter une voiture?» Mon frère laisse
planer un silence embarrassant pendant de longues secondes. Nos
parents comprennent alors ce qu’il tenait pour acquis: quoi de plus
normal que d’emprunter la voiture de ses parents!

Après une longue discussion, nos parents proposent un
compromis. Il pourra emprunter leur voiture – toute neuve –
uniquement les vendredis et les samedis soir, à condition d’en
prendre grand soin, puisqu’elle constitue leur unique moyen de
déplacement. Enthousiaste, mon frère doit toutefois prendre son mal
en patience, puisque nous ne sommes que lundi. Les jours passent et
son excitation est de plus en plus palpable.
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Enfin, vendredi soir arrive! Il fait les cent pas devant la fenêtre,
attendant impatiemment nos parents qui ne devraient plus tarder.
Voilà, ils arrivent! À peine sont-ils sortis de la voiture que mon frère
s’empare de leurs clés. Ma mère s’attarde pour lui transmettre
quelques conseils. «Sois prudent sur la route et ne rentre pas trop
tard!» lui dit-elle pendant qu’il s’installe au volant. Elle a tout juste le
temps de terminer sa phrase que mon frère enclenche la marche
arrière – c’est à se demander s’il l’a vraiment entendue! Il ne peut
pas attendre une seconde de plus! Le moment de savourer cette
liberté est enfin venu. Le reste n’importe plus.

Peu après, mon père descend me rejoindre au sous-sol, où je
regarde son film préféré: Il faut sauver le soldat Ryan. Il s’installe
confortablement sur le divan et me décrit l’excitation de mon frère
lorsqu’il les a vus arriver. «Je n’ai jamais vu ton frère aussi content
de nous voir rentrer du travail!» dit-il en éclatant de rire.

Alors que nous sommes complètement absorbés par le film, nous
entendons la porte de la maison s’ouvrir doucement. Nous n’y
portons pas trop attention, car ma mère est dans les parages. Elle a
l’habitude de faire des va-et-vient entre le jardin et la maison. Puis,
nous entendons une personne descendre sur la pointe des pieds les
escaliers menant au sous-sol. Subitement, mon père prend la
télécommande de la télévision, appuie sur pause et demande: «Est-
ce qu’il y a quelqu’un?»

Nous sommes surpris de voir apparaître mon frère. Il semble
terrifié et n’arrive pas à placer un mot. Il tremble. Il est en état de
choc. Pourtant, il y a cinq minutes à peine, il rayonnait de bonheur.
Que s’est-il donc passé? Mon père essaie de le calmer, en vain. Tout à
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coup, il éclate en sanglots en essayant de nous expliquer ce qui lui est
arrivé.

«Papa, en tournant le coin de la rue, j’ai heurté une autre voiture.
Ta voiture est une perte totale.» Mon père le fixe pendant un instant
avant de lui répondre: «Est-ce que tu es blessé? Comment est la
personne dans l’autre voiture?» Mon frère lui explique que personne
n’est blessé. Entre deux sanglots, il répète que la voiture est dans un
terrible état. Papa le fixe une fois de plus et lui dit avec une grande
sérénité: «Alors, il n’y a pas de problème. Viens t’asseoir, nous
regardons un de tes films préférés.»

Mon frère et moi sommes ébahis par cette réponse empreinte d’un
calme olympien et d’une sagesse sortant de l’ordinaire. Nous aurions
très bien compris qu’il se mette en colère. Or, c’est tout le contraire!
Mon frère s’assoit sur le divan et mon père appuie sur la
télécommande pour reprendre le visionnement du film. Le calme de
notre père est tel que mon frère en oublie même ce qui vient de se
passer. Nous sommes à nouveau absorbés par le film.

Quelques minutes plus tard, mon père quitte la pièce en disant
qu’il doit aller à la salle de bain. Une heure passe et il n’est toujours
pas revenu. Finalement, il réapparaît et rassure mon frère, lui disant
qu’il a tout réglé avec l’autre conducteur et avec les assurances. Il
revenait tout juste de l’endroit où l’accident était survenu.

Pendant plusieurs semaines, mon frère n’osa pas parler de sa
mésaventure. Il préférait laisser cette histoire derrière lui. Quelques
jours plus tard, alors que je suis en voiture avec mon père, je lui pose
la question qui nous tenaille mon frère et moi depuis l’accident:
«Pourquoi tu ne l’as pas chicané?» Il me répond: «Crois-tu que ça
aurait amélioré la situation? Lui donner une leçon à ce moment-là
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n’aurait fait qu’empirer les choses. Je l’aurais blessé davantage.»
Encore aujourd’hui, sa réponse résonne dans mon esprit quand je vis
des moments d’angoisse. Avant de réagir, je me demande toujours ce
que mon père aurait fait.

Pourquoi certaines personnes sont-elles en mesure de rester
calmes devant des situations aussi stressantes? Pourquoi d’autres n’y
arrivent tout simplement pas et explosent aussitôt de colère? Qu’est-
ce qui fait que certaines personnes réussissent à contrôler leurs
impulsions ou leurs angoisses? Comment expliquer qu’elles
demeurent sereines chaque fois qu’une situation imprévue et
inconfortable survient?

La réponse réside dans cette habileté relationnelle essentielle que
l’on nomme la maîtrise de soi, ou encore le contrôle des impulsions,
selon l’expression du célèbre psychologue israélien Reuven Bar-On,
bien connu pour ses travaux sur le quotient émotionnel.

Une «amande» qui nous joue des tours
Nous sommes en 2006. J’attends ce moment depuis longtemps. Il
s’agit d’un des plus grands événements sportifs et, tout comme les
Jeux olympiques, il n’a lieu qu’une fois tous les quatre ans. Je parle
bien évidemment de la Coupe du Monde de soccer. Un tournoi qui
mobilise l’attention de la planète pendant près d’un mois. Tout le
monde est rivé devant un écran pour encourager son équipe favorite.
Même ceux qui n’ont pas d’intérêt pour ce sport se mettent de la
partie et encouragent le pays de leur choix.

Ma vie se résume alors à jouer au soccer, étudier, manger et
dormir. Je rêve de faire une carrière professionnelle dans ce sport
qui me passionne tant. Je m’imagine suivre les pas de mon idole de
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jeunesse, Zinédine Zidane. Lorsque la France se qualifie pour le
Mondial, je saute de joie!

Les joueurs de soccer professionnels qui réussissent à atteindre ces
hauts niveaux de performance se distinguent par leurs habiletés
athlétiques et techniques: vitesse, puissance, précision, contrôle du
ballon, intelligence de jeu particulièrement aiguisée, pour ne citer
que ces exemples. La plupart des joueurs réussissent à faire carrière
et à bien performer en ne misant que sur quelques-unes de ces
habiletés. Zinédine Zidane est un cas à part, car il excellait dans tous
les domaines. Il était extrêmement difficile de lui reprocher quoi que
ce soit sur le terrain tellement il était prodigieux. C’était l’artiste par
excellence du ballon rond.

À chacun de ses matchs, Zidane démontre l’ampleur de son talent.
La France bat successivement l’Espagne et le Brésil. Elle se retrouve
alors en demi-finale contre le Portugal. Les équipes jouent sans trop
prendre de risques, de crainte de faire des erreurs qui leur seraient
fatales. À la 33  minute de jeu, une faute est sifflée dans la surface de

réparation. Les Portugais étant les fautifs, il y aura penalty pour les
Français! Qui d’autre que Zinédine Zidane pour accomplir cette
lourde tâche que d’envoyer la France en finale! Voilà que l’arbitre
donne le signal du tir de réparation. Zinédine prend une grande
inspiration et s’exécute. Il réussit ce tir avec une facilité
déconcertante, sans même avoir pris d’élan. Le monde entier est
ébahi par ce qui vient d’arriver. Zidane aura l’occasion de réaliser ce
que tous les joueurs professionnels rêvent d’accomplir: terminer sa
carrière au sommet de son art en mettant la main sur le plus
prestigieux des trophées, la Coupe du Monde. Leur adversaire sera la
redoutable équipe italienne.

e
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Je me rappelle cette finale de 2006 comme si c’était hier. J’étais
convaincu que nous allions tous nous souvenir de ce moment durant
de longues années, mais j’étais loin de me douter des raisons pour
lesquelles ce match allait être ancré dans nos mémoires à jamais…

Dès les premières minutes du match, les esprits s’échauffent entre
les deux équipes. L’enjeu est immense et la tension est palpable.
Seulement sept minutes se sont écoulées lorsqu’un joueur italien
fauche un adversaire dans la zone de réparation. Pendant une
fraction de seconde, la foule retient son souffle en attendant le
verdict de l’arbitre. Il fait finalement signe de la main pour indiquer
un penalty. J’explose de joie dans mon salon! Une fois de plus, c’est
Zinédine Zidane qui est désigné par son équipe pour ce tir de
réparation. Ce pourrait être le moment le plus décisif de toute sa
carrière. Des millions de spectateurs dans le monde entier sont rivés
devant leurs écrans. Dans le stade, près de 70 000 fans fixent le but
des Italiens, attendant que l’arbitre donne le signal à Zidane.

Zidane fait preuve d’un calme inouï. Il n’a pas le droit à l’erreur.
Son geste doit être effectué à la perfection. L’arbitre donne le signal.
Zidane s’élance, mais pas comme d’habitude. Au lieu de frapper avec
force, il frappe sans élan: une pichenette! Le monde entier s’arrête
pour un instant alors que le ballon se dirige tranquillement vers le
but. Le ballon touche la barre transversale avant d’entrer dans le but.
Plusieurs analystes qualifieront ce geste de folie sérieuse dans un
moment de grâce. Mais pour Zidane, tout était calculé et rien n’était
laissé au hasard. Plusieurs années plus tard, en entrevue, il dira ceci
à propos de ce tir: «Il y avait un gardien en face qui me connaissait
très bien. Il savait que je tirais les penaltys à sa droite. Si j’avais été
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fou, j’aurais tiré là où il allait plonger. La solution, pour moi, était
donc de faire ça .»

Une fois de plus, malgré la pression du moment, il avait fait preuve
d’un sang-froid et d’un calme remarquables, alors que la majorité des
joueurs auraient probablement craqué. L’homme des grands
moments était sur le point de terminer sa carrière au summum de sa
gloire en remportant la Coupe du Monde pour une seconde fois. Du
moins, c’est ce que l’on croyait tous…

Comme les Italiens ont égalisé en temps régulier, une prolongation
est nécessaire pour décider du vainqueur de la Coupe. La tension est
à son comble et les esprits s’échauffent encore davantage entre les
deux équipes. Tout à coup, alors que l’on semble se diriger vers les
tirs au but, le commentateur s’écrie: «Oh Zinédine, pas ça. Pas ça
Zinédine, pas ça Zinédine. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd’hui,
pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait .» En regardant la

reprise, tout le monde est abasourdi par ce qui vient de se passer.
L’un des défenseurs italiens provoque par ses paroles la colère de
Zidane. Sans même réfléchir, sous l’effet d’une pulsion incontrôlable,
celui-ci inflige un coup de tête au défenseur italien. La reprise vidéo
permet au quatrième arbitre d’aviser l’arbitre central que la faute est
claire et doit être sanctionnée d’un carton rouge. Zidane est expulsé
de la rencontre et retourne au vestiaire. Désespéré, il passe pour la
dernière fois tout à côté du trophée de la Coupe du Monde, sans
toutefois pouvoir y mettre la main. Ce fameux «coup de boule» est
rapidement devenu célèbre aux quatre coins du monde et est
instantanément devenu une scène d’anthologie.

Comment ce prolifique joueur au comportement irréprochable a-t-
il pu flancher au pire moment possible? Comment peut-on expliquer

19
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que, dans un même match, il ait démontré les deux facettes extrêmes
du contrôle de soi: la meilleure et la pire?

Zinédine Zidane a été victime de la réponse d’un organe en forme
d’amande qui se trouve dans notre cerveau. Cette partie du cerveau,
associée en particulier à la peur, à l’anxiété et au stress, se nomme
l’amygdale.

Pour bien saisir ce qui s’est passé dans la tête de Zidane, il importe
de comprendre le mode de fonctionnement de notre système
limbique et celui de notre cortex préfrontal. Le système limbique,
dont fait partie l’amygdale, est la source de nos émotions et de nos
impulsions fortes. On l’appelle parfois le «cerveau émotionnel». On
l’associe généralement au qualificatif «chaud» et à la couleur rouge.

Le cortex préfrontal est le siège de notre «moi» rationnel et
réfléchi. Il nous permet de planifier et de prendre des décisions.
Cette partie de notre cerveau est essentielle pour contrôler nos
impulsions liées aux urgences émotionnelles transmises par
l’amygdale. Elle nous permet de faire preuve de jugement face à
n’importe quelle situation, et nous empêche d’avoir une réaction
impulsive dans des contextes difficiles. Pour bien marquer la
distinction avec le système limbique, on l’associe au qualificatif
«froid» et à la couleur bleu.

Dans une situation normale, notre cortex préfrontal est en quelque
sorte notre poste de commandement, responsable de la
compréhension, de la prise de décisions, du raisonnement et de
l’apprentissage. Pour faciliter la compréhension, appelons-le le
«cerveau de l’apprentissage».

Lors de situations d’urgence, en cas de stress, de pression ou de
fatigue, il arrive que notre système limbique (associé aux émotions)
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prenne le dessus et inhibe le bon fonctionnement de notre «poste de
commandement» évoqué plus haut. L’état d’urgence émotionnel est
déclenché et toutes nos facultés sont affaiblies puisque notre cerveau
passe d’un mode apprentissage à un mode survie. Dès que nous
passons en mode survie, l’amygdale sonne l’alarme: cette petite
amande déclenche le processus de production d’hormones de stress
qui seront libérées dans le sang. Notre mémoire est affaiblie, nos
pensées perdent toute cohérence et nous éprouvons de grandes
difficultés à gérer les informations que nous recevons. C’est à ce
moment précis que nous risquons de perdre la carte et d’agir de
manière très impulsive, voire agressive. L’une des compétences clés à
développer pour éviter de telles situations est donc la tolérance face
au stress.

À la lumière de ces explications, il est plus facile de comprendre la
réaction de Zidane. En grande finale d’un tournoi majeur, à un
moment où la fatigue, le stress et la pression étaient à leur comble,
les insultes répétées du défenseur italien ont déclenché une urgence
émotionnelle dans le cerveau de Zidane. La colère qui s’est emparée
de lui s’est traduite par ce fameux «coup de boule» aux conséquences
désastreuses. Son cerveau était passé en mode survie, l’incitant à
poser un geste qui semblait être une protection face à la menace. La
petite amande avait sévi – à tort –, empêchant ce prolifique joueur
de terminer sa carrière comme il le méritait: acclamé par la foule.
Certes, l’ensemble de sa carrière demeure impressionnante. Mais ce
geste violent, maintenant légendaire, aurait-il pu être évité?
Probablement. Est-ce également notre cas lorsque nous réagissons à
une situation et que, par la suite, nous le regrettons fortement? J’ai
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bien peur que oui! Nous avons tous vécu, un jour ou l’autre, une
situation similaire où nous avons regretté notre réaction après coup.

L’autorégulation pour contrôler l’alarme émotionnelle
Si on offre un biscuit au chocolat à un enfant de quatre ans assis dans
sa chambre, que croyez-vous qu’il fera? Il le mangera sans aucun
doute. Maintenant, si on lui dit qu’on va sortir de la pièce pour une
quinzaine de minutes et que, s’il n’a pas mangé le biscuit, il aura
droit à un deuxième, que croyez-vous qu’il fera? Des scientifiques se
sont penchés sur cette question au début des années 1960. Cette
étude a soulevé un tel intérêt que des chercheurs travaillent encore
sur ce sujet aujourd’hui. Plusieurs ouvrages y ont été consacrés, dont
le best-seller The Marshmallow Test . Les conclusions en sont

fascinantes, autant sur le plan du développement de l’enfant qu’en ce
qui concerne sa vie d’adulte.

On a ainsi découvert que l’enfant qui engloutissait immédiatement
le biscuit serait plus vulnérable face au stress. N’étant pas en mesure
de résister à ses pulsions, il aurait également tendance à se mettre en
colère et à se disputer plus facilement. À l’inverse, l’enfant qui a
attendu le deuxième biscuit aurait un meilleur contrôle de soi et il
performerait davantage à l’école.

En d’autres termes, les enfants qui résistent à la tentation sont plus
en contrôle de leur poste de commandement (le cerveau
d’apprentissage), tandis que ceux qui n’y arrivent pas en perdent
rapidement le contrôle. Chez ces derniers, le déclenchement
précipité de l’alarme émotionnelle les pousse à passer en mode
survie (cerveau émotionnel).
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Une fois arrivés à l’âge adulte, ceux qui ont su attendre le deuxième
biscuit dans leur enfance réussissent davantage à l’université ainsi
que dans leur vie professionnelle. Ils sont dotés d’une meilleure
capacité d’attention et de concentration tout en ayant de plus
grandes aptitudes intellectuelles. Grâce à ce contrôle, ils maîtrisent
davantage leurs frustrations ainsi que leurs pulsions dans leurs
relations avec les autres.

À l’inverse, ceux qui n’ont pas su attendre le second biscuit
présentent, une fois devenus adultes, des lacunes intellectuelles. Ils
sont plus distraits, ont une faible tolérance au stress et sont
davantage soumis à leurs propres pulsions. Leur amygdale prend
rapidement le dessus sur leur «poste de commandement».

Quand je raconte cette histoire en conférence, on me demande
souvent: «Est-ce que ça signifie que si notre enfant craque et mange
le biscuit, sa vie est foutue?» Ce n’est évidemment pas le cas. Selon le
psychologue Reuven Bar-On, il est possible d’arriver à avoir un
meilleur contrôle de nos impulsions tout en développant une
meilleure tolérance face aux stress.

Le simple fait de prendre conscience du fonctionnement des deux
parties de notre cerveau et de la manière dont celui-ci interprète une
nouvelle situation de stress nous permet d’agir plutôt que de réagir.
Cette prise de conscience constitue la prémisse de l’autorégulation
émotionnelle, un facteur crucial permettant un meilleur contrôle de
soi.

La consultante Susan Fowler résume ainsi la conclusion de ses
recherches dans ce domaine:

Les enfants qui s’étaient montrés capables de résister à la
tentation le plus longtemps, ceux qui possédaient donc un
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niveau d’autorégulation élevé, obtenaient également les
meilleurs résultats dans leur vie adulte. Les chercheurs ont donc
postulé que les enfants démontrant une autorégulation de
qualité élevée étaient aussi susceptibles de réussir dans
l’existence. L’étude du marshmallow a servi à démontrer que
l’autorégulation est un facteur crucial de succès futur .

Sans autorégulation, il ne peut y avoir de contrôle de soi. Ce
mécanisme consiste à réduire volontairement l’écart entre un état
initial et un état souhaité. Il permet, entre autres, de réduire la
fréquence et l’intensité des pulsions en gérant le stress, la peur et
l’anxiété. L’autorégulation permet aussi de provoquer délibérément
des émotions plus agréables au moment opportun. En fait,
l’autorégulation représente le véritable catalyseur qui rend possible
le contrôle de soi. Plusieurs chercheurs comparent son rôle à celui
d’un thermostat. Lorsqu’une pièce de la maison est trop chaude,
nous utilisons le thermostat pour en réduire la température.
L’autorégulation a un rôle similaire: elle permet d’atténuer
rapidement l’alarme émotionnelle en identifiant et en réduisant les
facteurs de stress, de peur et d’angoisse dans notre environnement.

L’autorégulation nous pousse à écouter plutôt qu’à parler ou même
à crier lors d’une situation stressante. Elle nous permet par exemple
de comprendre pourquoi il est important de calmer un enfant plutôt
que de le punir lorsqu’il est en colère (en mode survie). Dans une
telle circonstance, il ne sert à rien de crier ou d’essayer de lui faire
comprendre quoi que ce soit – il ne nous entend pas! Agir ainsi ne
ferait qu’ajouter au stress, alors que nous devrions chercher à le
diminuer.
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Ce principe s’applique dans tous les domaines de notre vie, que ce
soit au sein de notre couple, de nos relations de travail ou de nos
amis. L’autorégulation aide à réfléchir avant d’agir.

J’utilise un truc depuis des années quand quelqu’un me parle
sèchement pour une raison qui m’échappe, ou lorsqu’une personne
m’envoie un courriel sur un ton agressif. Je prends d’abord la
journée pour y réfléchir et je ne lui réponds que le lendemain.
J’aborde le problème de la façon suivante: «Hier, tu as réagi d’une
manière inhabituelle. J’ai l’impression d’avoir fait quelque chose
qu’il ne fallait pas. J’aimerais vraiment comprendre.» On me répond
habituellement: «Ça n’avait rien à voir avec toi. J’étais fatigué – ou
stressé – pour telle ou telle raison.»

Tant de situations nous semblent incompréhensibles jusqu’à ce
que nous réalisions que notre stress, notre peur ou notre anxiété
nous rendaient aveugle. En prenant conscience de nos émotions et
en les identifiant, nous activons notre autorégulation émotionnelle.
Cela nous permet de dominer nos pulsions et nos angoisses, et de
rester calme, positif et imperturbable en toute situation. De plus,
nous maintenons notre capacité à nous concentrer et à penser
clairement malgré une situation stressante.

Être en plein contrôle
L’automotivation, dont nous avons parlé au chapitre précédent, est
aussi une habileté qui favorise la maîtrise de soi. Lorsque nous
saisissons véritablement le pourquoi de nos actions, cela facilite
notre maîtrise en toute situation. Pour reprendre l’exemple du
biscuit, il devient alors plus facile de résister à la tentation. Lorsque
nos valeurs et notre raison d’être sont clairement identifiées, nous



106

atteignons une qualité d’autorégulation supérieure qui favorise une
meilleure maîtrise de soi.

La pleine conscience est une autre technique qui permet
d’améliorer la maîtrise de soi. Cette pratique peut prendre bien des
formes. Le simple fait d’être plus attentif ou de mieux observer ce qui
se passe autour de nous suffit à augmenter notre niveau de
conscience. Ainsi, nous avons moins de chance de réagir de manière
automatique face à une situation déstabilisante.

À cet égard, certains vantent l’importance de la méditation pour
vivre davantage dans le moment présent. Cette technique ancestrale
a connu un regain de popularité au cours des dernières années.
Certains prétendent même qu’il est essentiel de pratiquer la
méditation afin d’être en total contrôle de soi et de vivre pleinement
le moment présent. Pour ma part, je n’ai jamais véritablement réussi
à m’y mettre. Je suis convaincu des bienfaits de la méditation, mais
je crois que certains ont plus de facilité que d’autres à la pratiquer.

Personnellement, il m’a fallu du temps pour développer ma
capacité d’attention. J’ai réussi à y parvenir simplement en prenant
conscience de ma respiration. Encore aujourd’hui, je pratique
quotidiennement ce simple exercice de prise de conscience. Lorsque
je sens que le stress, la peur ou l’angoisse monte en moi et que ma
respiration s’accélère, je m’efforce de contrôler le rythme de ma
respiration en expirant très lentement, de façon à retrouver mon
calme. L’inspiration profonde dynamise le corps tandis que
l’expiration profonde le relaxe et apaise notre esprit, tout en
participant à l’élimination des toxines en nous. Si Zidane avait
respiré profondément, le résultat de la Coupe du Monde aurait peut-
être été différent…
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6

La communication efficace: 
savoir écouter

Nous pouvons avoir tous les moyens de communication du monde, mais
rien, absolument rien, ne remplace le regard de l’être humain.

Paulo Coelho

Je suis depuis peu responsable des relations internationales de
l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal. À ce titre, je suis notamment chargé de négocier des
ententes de partenariats à travers le monde entier. Quelques jours
après ma nomination, la direction de l’École m’annonce que je dois
participer à un salon international de l’enseignement supérieur qui
se tiendra en Chine deux semaines plus tard. Au cours des années,
j’ai eu la chance de voyager un peu partout dans le monde, mais
jamais en Asie. Je suis donc enchanté d’avoir l’occasion de découvrir
une culture si différente de la mienne.

Malgré mon enthousiasme, je suis anxieux. En effet, la direction
m’a clairement fait comprendre qu’il y a un objectif important
derrière ce voyage: il faut à tout prix augmenter le nombre de
partenariats universitaires en Asie pour demeurer dans la course
avec les autres établissements universitaires du Grand Montréal, qui
ont pris de l’avance sur nous à cet égard. Comme il s’agit pour moi
d’un nouveau poste, je suis impatient de faire mes preuves. Ce
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voyage est donc une belle opportunité de leur démontrer qu’ils ont
fait le bon choix en me donnant cette responsabilité.

Je me prépare de mon mieux en lisant sur la culture du pays et en
discutant avec des personnes ayant l’expérience des relations
internationales. Je multiplie les entretiens avec des diplomates, des
ambassadeurs et des directeurs de relations internationales de
plusieurs institutions. Je mets tout en œuvre pour être fin prêt pour
ce voyage important. Lorsqu’arrive le jour J, je prends place dans
l’avion à destination de Pékin avec un brin de nervosité.

Au cours de l’escale à Vancouver, je révise mes notes et refais un
survol de tous mes rendez-vous prévus au salon international. Je
réalise que j’ai planifié un total de 32 rencontres avec différentes
directions d’établissements universitaires, le tout en seulement trois
jours de congrès… Imaginez un instant! Cet horaire me laisse très
peu de temps entre chacune des rencontres. Mon niveau de stress
augmente d’un cran.

L’agente de bord fait l’appel d’embarquement pour le vol vers
Pékin, ce qui chasse momentanément mes inquiétudes. Je m’installe
dans mon siège, à côté d’une femme d’origine asiatique qui
m’adresse un magnifique sourire. Elle doit être dans la mi-
soixantaine et ne semble parler ni français, ni anglais. Cela ne
l’empêche pas de m’adresser des salutations cordiales par ses
expressions faciales et des gestes de ses mains. Quand l’agente de
bord annonce que nous allons décoller dans un instant, je souhaite
bon vol à ma voisine d’un signe de la main et je mets aussitôt mes
écouteurs.

Quelques minutes plus tard, la dame me fait un signe de la main
pour m’inviter à retirer mes écouteurs. Avec une délicate mimique,
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elle m’offre un verre de thé provenant d’un thermos qu’elle a apporté
avec elle à bord de l’avion. Il s’agit d’un thé vert très parfumé. Je lui
exprime mon appréciation et ma gratitude pour ce petit délice. Avant
même que j’aie terminé mon verre, elle s’empresse de le remplir à
nouveau tout en me tendant un sac de croustilles qui semble
provenir de Chine, si je me fie aux caractères figurant sur
l’emballage. J’accepte volontiers et elle se met à me décrire, à l’aide
d’une habile gestuelle et d’images provenant de son téléphone
intelligent, l’endroit d’où elle vient.

J’arrive à comprendre qu’elle est originaire de Shanghai et qu’elle
vit maintenant à Pékin. Elle sort une photo de son sac et me la tend.
Il s’agit d’une photo de famille et j’en déduis qu’il s’agit de la sienne,
incluant ses enfants et ses petits-enfants. Prenant à nouveau son
cellulaire, elle fait défiler différentes photos. Je ne suis pas certain de
tout comprendre, mais je ressens profondément ses émotions. Son
amour envers les siens est palpable. Elle semble si fière des
réalisations de ses deux enfants. J’observe attentivement ses gestes
afin d’être en mesure de suivre ses explications et de vivre ce
moment avec elle.

Je me rends soudain compte qu’elle me parle en mandarin et que
je lui réponds en français. C’est totalement absurde puisque nous ne
comprenons rien ni l’un ni l’autre. C’est maintenant à mon tour de
lui présenter les photos de ma jeune famille sur mon téléphone. Le
temps passe et nous poursuivons notre conversation soutenue par
des mimiques très expressives qui font rire les gens autour de nous.
Un sujet en amenant un autre, nous continuons de discuter. Je finis
par connaître ses passions, son travail, son lieu de résidence et
plusieurs autres aspects de sa vie personnelle.
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Tout à coup, l’agente de bord annonce que nous allons atterrir
dans quelques minutes. Je suis saisi par le fait que cela fait plus de
cinq heures que nous sommes en vol et que je n’ai cessé de discuter
de tout et de rien avec cette gentille dame sans que nous parlions la
même langue! À ce moment, un passager s’arrête devant mon siège
et aborde ma voisine en mandarin. Celle-ci me pointe du doigt et ils
semblent parler de moi. Je m’interroge quant à la teneur de leur
propos. À ma grande surprise, le passager s’adresse à moi en
français: «Merci d’avoir pris soin de ma mère tout au long du voyage.
Elle m’a dit que vous êtes le plus agréable des passagers qu’elle ait
rencontrés. Il y a toutefois quelque chose qui m’échappe, comment
avez-vous fait pour vous parler?» Avant que je puisse lui répondre,
l’agente de bord lui demande de retourner à son siège
immédiatement, car l’atterrissage est imminent. Il nous salue et nous
quitte.

Une fois arrivé à Pékin, avant de quitter l’avion, je regarde
longuement ma nouvelle amie, attristé de devoir la quitter. Nous
nous saluons une dernière fois, comme si nous nous étions toujours
connus.

Ce premier séjour en Asie fut un franc succès. Tout au long du
congrès, j’ai eu le privilège de rencontrer une centaine de personnes
très stimulantes. Toutefois, lorsque je me remémore ce voyage, je ne
peux m’empêcher de penser à cette gentille dame rencontrée dans
l’avion. Ce moment inoubliable que j’ai partagé avec elle m’a permis
de réaliser que la langue que nous parlons n’est qu’un moyen parmi
d’autres pour entrer en relation avec autrui. Les signes, les sons, les
expressions faciales et les gestes, pour ne citer qu’eux, meublent nos
interactions sociales. Ils font partie des outils de communication à
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notre disposition. Sans le savoir, cette dame m’a enseigné comme
personne auparavant l’art de la vraie communication. Je lui en serai
toujours reconnaissant.

La communication à l’heure de la technologie
«Selon vous, quelle est la meilleure manière de communiquer
aujourd’hui?» Lorsque je pose cette question en conférence, les
réponses sont souvent les mêmes: face à face, de vive voix, par
téléphone, par texto. Certains avancent que ce serait à travers les
différents réseaux sociaux: Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.
N’ayant pas réussi à obtenir la réponse que je souhaite entendre, je
poursuis mon interrogatoire. Je prends mon téléphone et le présente
au public en demandant: «D’après vous, combien d’heures par jour
passons-nous devant notre écran de téléphone?» Cette fois, les
réponses varient énormément: cinquante minutes, deux heures, six
heures… Je m’arrête alors et laisse planer le silence un moment
avant de donner la réponse: «En moyenne, nous passons plus de
trois heures et trente minutes rivés sur notre écran de téléphone!»

Certains sont stupéfaits, d’autres n’ont pas l’air étonnés du tout. Je
poursuis aussitôt en révélant une autre statistique éloquente: «En
moyenne, nous regardons notre écran de téléphone plus de 200 fois
par jour! Notre temps d’attention n’a jamais été aussi court
qu’aujourd’hui.» Je laisse l’auditoire absorber cette information
pendant quelques secondes, puis je pose de nouveau ma première
question. À ce moment, rares sont les participants qui osent
s’aventurer à donner une réponse. Je lance alors une dernière
question: «Quelle est la meilleure manière de comprendre les
besoins de votre client?» Tout le monde comprend alors où je voulais
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en venir depuis le début: l’écoute! Pensez-y un moment: c’est la
base de toute relation humaine. En tendant l’oreille, nous exprimons
notre respect envers l’autre tout en renforçant son estime de soi et sa
confiance.

Si une bonne communication passe d’abord et avant tout par
l’écoute, pourquoi nous en privons-nous au point de l’avoir
pratiquement oublié? Afin de répondre à cette question,
réfléchissons aux quatre formes principales de communication: la
parole, l’écriture, la lecture et l’écoute.

Un peu avant l’âge de deux ans, les enfants commencent à
apprendre à parler. Par la suite, ils apprendront à lire et à écrire, un
processus qui s’étalera sur plusieurs années au sein du système
d’éducation. L’étude des règles grammaticales, la lecture de
différents ouvrages, la rédaction de textes ou encore la prise de
parole en public constituent autant de méthodes utilisées dans les
programmes scolaires pour nous amener à maîtriser ces différentes
formes de communication. Mais qu’en est-il de notre faculté
d’écoute? Cette aptitude essentielle à la bonne communication n’est
pratiquement jamais abordée.

Par ailleurs, la manière dont fonctionne notre cerveau explique
certaines embûches auxquelles notre capacité d’écoute est
confrontée. Selon différentes recherches , nous serions en mesure

de penser en moyenne trois fois plus vite que nous parlons. En effet,
le débit moyen d’une personne varie entre 150 et 200 mots à la
minute, alors que le cerveau peut traiter entre 450 et 600 mots à la
minute. Il possède donc la capacité d’assimiler très rapidement, alors
que les mots provenant d’un interlocuteur quelconque arrivent
beaucoup trop lentement à son goût. C’est pourquoi, lorsqu’une
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personne nous parle, il nous arrive fréquemment de perdre
l’attention. Nous écoutons puis, rapidement, nos pensées se
multiplient et nous submergent. Notre cerveau s’est rapidement
impatienté devant la lenteur du processus!

Notre faculté d’écoute est aujourd’hui plus affaiblie que jamais.
Nous vivons dans un monde numérique où nous sommes connectés
virtuellement et en temps réel à nos amis, collègues, familles et
relations. Cette constante sollicitation technologique réduit
considérablement notre niveau d’attention. Dans son brillant
ouvrage La civilisation du poisson rouge  l’auteur Bruno Patino ose

une comparaison audacieuse: mesurant notre attention et celle d’un
poisson rouge, il constate qu’elles sont toutes deux de… huit
secondes!

Un acte gratuit d’une valeur inestimable
L’écoute est un geste d’une grande générosité. Pensez-y un instant:
nous accordons toute notre attention à notre interlocuteur en
mettant sur pause nos intérêts personnels. Pendant un moment,
nous nous concentrons sur ses paroles et, par notre attitude et notre
pleine attention, nous lui indiquons que ses propos nous intéressent.

Voilà pourquoi je dis souvent qu’écouter quelqu’un attentivement
est le plus beau cadeau que l’on puisse lui offrir. Pourquoi? Parce que
tout le monde souhaite se sentir écouté et compris. Prenons
l’exemple d’une personne qui vit seule et qui n’a pas beaucoup de
contacts avec le monde extérieur. Si vous la croisez et que vous la
saluez, il y a de fortes chances qu’elle saisisse l’occasion et entame
une longue conversation avec vous. Être écouté, c’est exister!
L’humain a fondamentalement besoin de cette connexion avec
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l’autre, d’être non seulement entendu mais écouté, ce qui constitue
une forme de reconnaissance.

Deux qualités principales doivent être mises de l’avant afin d’être
en mesure de vraiment écouter:

Premièrement, il faut être totalement disponible à l’autre. Nous
devons répondre à son besoin d’être écouté.
Deuxièmement, il faut que notre interlocuteur ressente que nous
sommes véritablement présent. Nous devons démontrer un réel
intérêt et le lui faire comprendre par des gestes, des expressions
faciales ou encore des interjections.

Cependant, l’écoute n’est pas une activité à sens unique. Bien
écouter, ça se joue à deux! Le récepteur du message n’est pas le seul à
devoir faire des efforts. Celui qui parle a également un rôle actif à
jouer. Il doit tenir compte du fait que la personne qui l’écoute a elle
aussi un temps et une capacité d’attention limités. Ainsi, lorsque
nous parlons, il faut aussi «écouter» notre interlocuteur, c’est-à-dire
observer les signaux non verbaux qui indiquent le moment où celui-
ci risque de décrocher. Il faut savoir détecter ces signaux, ajuster le
débit du discours et savoir quand laisser la parole à l’autre, afin
d’assurer un échange intéressant pour les deux parties.

L’écoute est un art qui nécessite énormément de finesse. Il faut s’y
exercer régulièrement et avec détermination. Quel que soit le
contexte, une bonne écoute est toujours efficace. En écoutant
attentivement, nous envoyons un signal clair à l’autre personne:
nous souhaitons créer une véritable connexion afin d’apprendre, de
comprendre ou de collaborer avec elle.
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L’écoute permet d’enrichir nos échanges et de créer un lien de
confiance. Au sens le plus large, cette habileté représente la pierre
angulaire permettant de bâtir des relations humaines authentiques et
qui perdurent dans le temps. Pensez-y: avez-vous déjà bâti une
relation authentique avec quelqu’un qui ne cesse de parler et qui ne
vous écoute jamais?

Et posez-vous souvent cette question: lorsqu’une personne vous
parle, l’écoutez-vous véritablement?

Entendre n’est pas écouter
Il est 17 heures 30 et je reviens à la maison après une longue journée
de travail. J’ai plusieurs décisions professionnelles importantes à
prendre dans les prochains jours et cela me préoccupe. Sur le seuil de
la maison, j’essaie de faire le vide afin de profiter pleinement de la
soirée avec ma famille.

Dès que j’ouvre la porte, mes enfants m’aperçoivent et courent vers
moi, heureux de me retrouver! De la cuisine, ma femme me lance son
plus beau sourire. Elle me fait part d’un quelconque problème
domestique et, par pur réflexe, je lui réponds que je vais m’en
occuper. Mes enfants veulent jouer et j’essaie tant bien que mal de
les satisfaire, mais mes pensées sont ailleurs. Ma femme me
demande à nouveau quelque chose qui me semble évident et je lui
fais un signe de tête pour signaler qu’il n’y a pas de problème. Puis,
mon fils m’interpelle à son tour pour me demander quelque chose.
Instinctivement, je lui dis que je m’en occupe.

Au même moment, je sors mon téléphone cellulaire de ma poche.
Je viens de me rappeler que je n’ai pas répondu au courriel d’un
collègue. Je lui avais promis d’y donner suite dans la journée. Alors
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que je m’apprête à y répondre, ma femme m’interpelle à nouveau.
J’ai l’impression qu’elle me demande encore la même chose. Je lui
réponds: «Pas de problème, ma chérie!» Mon fils essaie d’attirer
mon attention sur quelque chose qui semble important pour lui. Sans
le regarder, je lui dis encore une fois que je m’en occupe.

Finalement, nous nous mettons à table pour souper. Je jette un
regard vers ma femme, qui l’évite. Je lui demande si quelque chose
ne va pas, elle ne me répond pas. Au bout d’un moment, le regard
lourd, elle me dit: «Te rends-tu compte que je t’ai demandé cinq fois
de mettre la table depuis que tu es arrivé!» Avant que j’aie le temps
de lui répondre, mon fils ajoute, s’adressant à sa mère: «J’ai
demandé trois fois à papa de remplacer la pile de mon jouet et il ne
l’a toujours pas fait!»

Nous avons tous vécu une telle situation. Nous sommes sur le
pilote automatique et nous répondons machinalement à ce que nous
entendons. À moins d’être sourd, lorsqu’une personne nous parle,
nous l’entendons. C’est un processus naturel qui n’exige aucun effort.
En revanche, si nous voulons comprendre ses propos et y répondre
intelligemment, nous devons enclencher notre écoute active. Ce geste
est volontaire et nécessite un certain effort.

Les pièges à éviter pour favoriser l’écoute active
Vous éprouvez un malaise à la poitrine. Vous attendez un peu,
pensant que la douleur disparaîtra d’elle-même. Après quelques
heures, la douleur s’accentue au point que vous décidez de consulter
votre médecin de famille. Le lendemain, presque à l’agonie, vous
vous présentez à votre rendez-vous. Après quelques minutes dans la
salle d’attente, votre médecin vous appelle. Sans même vous porter
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attention, il repart aussitôt vers son bureau. Vous accélérez le pas et
le suivez de peine et de misère. Vous vous assoyez devant lui et il
vous salue sans même vous regarder. Il écrit quelque chose dans
votre dossier tout en vous demandant ce qui vous amène
aujourd’hui. Vous commencez à le lui expliquer.

Pendant ce temps, il regarde son cellulaire. Vous arrêtez alors vos
explications, mais il vous invite à poursuivre. Vous repartez de plus
belle, mais après quelques secondes, il vous interrompt et vous pose
une série de questions. Surpris, vous lui répondez tout de même.
Vous avez à peine terminé de répondre à une question qu’il vous
coupe la parole et vous en lance une autre. Ce processus dure
quelques minutes, puis il met fin à son interrogatoire.

Vous vous apprêtez à repartir du début pour expliquer votre
situation, mais il vous interrompt aussitôt en vous tendant une
ordonnance. «Ne vous en faites pas, dit-il, j’ai déjà eu ce genre de
douleur. Voici ce qu’il vous faut.» Il se lève et vous invite à en faire
autant.

En vous dirigeant vers votre voiture, vous êtes encore plus stressé
et angoissé qu’avant face à votre problème de santé. Vous vous
méfiez du diagnostic que votre médecin vient de poser. Vous avez
l’impression qu’il l’a établi en fonction de sa propre situation, et non
de la vôtre. Certes, cette histoire est un peu caricaturale, mais vous
avez sûrement déjà vécu une situation similaire…

La frustration que l’on éprouve dans une telle situation s’explique
par l’absence d’écoute active. Si le médecin de mon exemple avait
pratiqué l’écoute active, il vous aurait laissé décrire votre état et
aurait cherché à le comprendre, plutôt que de l’assimiler à sa propre
expérience.
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De manière inconsciente, certains de nos comportements freinent
l’écoute active. En voici quelques-uns.

Interrompre sans arrêt son interlocuteur

Quelqu’un souhaite s’exprimer et, sans même nous en apercevoir,
nous l’interrompons constamment pour lui poser des questions.
J’avoue que j’ai cette fâcheuse habitude. Chaque fois que ça m’arrive,
je me rends compte que je devance sans arrêt la personne et que je
freine ses idées. À un certain moment, la personne s’impatiente et
arrête de parler.

Petit conseil: Écoutez jusqu’à la fin.

Écouter pour répondre
Nous avons tendance à «écouter pour répondre». Tandis que nous
écoutons les propos de notre interlocuteur, un processus mental
s’enclenche automatiquement dans notre cerveau et nous nous
mettons à penser à ce que nous pourrions répondre. Dès lors, toute
notre attention est accaparée par l’attente d’un petit moment de
silence qui nous permettra de prendre la parole.

Petit conseil: Écoutez pour le plaisir d’écouter.

Associer le contexte au nôtre

Notre cerveau cherche constamment à identifier un contexte
similaire à celui évoqué par notre interlocuteur. Nous cherchons à
nous identifier à ce qu’il nous raconte. Aux funérailles de mon père,
un de mes amis d’enfance s’est présenté pour m’offrir ses
condoléances. Puis il a passé vingt minutes à me parler du décès de
son père, survenu dans un contexte tout à fait différent de celui du
mien.
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Petit conseil: Souvenez-vous que la situation d’autrui n’a rien à
voir avec la vôtre.

Donner des conseils

Nous écoutons souvent avec l’arrière-pensée qu’il nous faut donner
des conseils à la personne qui nous parle. Or, très souvent, celle-ci ne
cherche pas à en recevoir; elle souhaite simplement être entendue,
écoutée et comprise. Une écoute attentive lui donne le sentiment
d’être importante et d’exister à nos yeux. C’est souvent la meilleure
chose qu’on peut lui offrir à cet instant.

Petit conseil: Attendez qu’on vous demande conseil, ou demandez
la permission avant de donner un conseil.

Écouter en faisant autre chose
Lorsque nous écoutons quelqu’un, nous nous laissons souvent
distraire par notre environnement. Nous regardons notre téléphone
ou notre montre, nous nous agitons, nous commençons à jouer avec
notre stylo. Au bout de quelques minutes, nous écoutons tout ce qui
nous entoure… sauf notre interlocuteur.

Petit conseil: Éliminez toute forme de distraction qui pourrait
nuire à votre écoute.

Un jour, alors que j’assistais à un congrès, un conférencier de
réputation internationale souligna l’importance de l’écoute active
pour bâtir des relations de confiance avec les gens. Il termina son
discours par cette phrase qui résonne encore dans ma tête lorsque je
manque d’écoute: «Tout le monde souhaite être le conférencier
vedette, mais personne ne souhaite être l’auditeur vedette !»25
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Pourquoi? Parce qu’il est beaucoup plus facile de tomber dans les
différents pièges évoqués plus haut que d’écouter véritablement!

La maîtrise de soi pour favoriser l’écoute active
Être en plein contrôle de ses pulsions favorise également l’écoute
active. La maîtrise de soi nous donne la capacité de rester calme et
serein lors de nos interactions, de laisser de côté nos propres
préoccupations et de concentrer toute notre attention sur les propos
de notre interlocuteur.

Dans plusieurs situations, la maîtrise de soi nous aide à maintenir
une écoute attentive alors qu’il serait tentant de laisser nos biais
cognitifs prendre le dessus. Cela permet d’éviter un piège fréquent,
celui de penser savoir à l’avance ce que les gens ont à nous
communiquer. En restant calme et patient, nous sommes en mesure
d’attendre que notre interlocuteur termine ce qu’il a à dire avant d’y
répondre. La maîtrise de soi évite également de succomber aux
préjugés envers un inconnu qui nous aborde, que ce soit en raison de
son apparence ou de ses premières paroles.

L’importance de la maîtrise de soi dans le développement de
l’écoute active s’illustre parfaitement lorsque notre interlocuteur
exprime un point de vue différent du nôtre. Quand cela arrive, nous
avons tendance à être sur la défensive. Sans que nous nous en
rendions compte, notre petite amande (l’amygdale) s’active en raison
du stress ressenti. Nous interprétons les propos de l’autre comme
une possible menace. Nos émotions prennent alors le dessus, et
notre capacité d’écoute s’affaiblit jusqu’à disparaître.

Un ami avocat m’a fait remarquer que cette situation arrive
fréquemment dans le domaine juridique. Au cours d’un
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interrogatoire, le témoin a souvent peur de certaines questions
cruciales. Lorsque l’avocat aborde ces sujets, le témoin ne l’écoute
plus; l’angoisse d’avoir à répondre à la question a pris le dessus. Cela
peut l’amener à donner une réponse confuse ou contradictoire, ou
même à fournir à l’adversaire des informations qu’il n’avait même
pas demandées, et ce, à son détriment.

La maîtrise de soi permet de freiner l’ardeur de l’amygdale lorsqu’il
y a divergence d’opinions. Ainsi, nous sommes capables de laisser
notre interlocuteur s’exprimer librement sans interpréter ses propos
comme une menace.

Ce même ami avocat souligne que c’est la maîtrise de soi qui lui
permet d’accorder toute son attention à la plaidoirie de son
adversaire, même si celle-ci lui déplaît et le contrarie. Il se doit en
effet de bien l’écouter afin d’y déceler des faiblesses ou des
contradictions qu’il pourra ensuite évoquer devant le tribunal. Une
écoute active de l’autre partie est donc indispensable pour
convaincre le tribunal de son propre point de vue!

L’art de poser les bonnes questions
Si tendre l’oreille s’avère l’une des formes de communication les plus
efficaces qui soit, l’art de poser les bonnes questions au bon moment
constitue un complément essentiel. Pour être en mesure d’écouter
véritablement quelqu’un, il faut d’abord le faire parler! En lui posant
des questions précises, non seulement nous lui démontrons notre
intérêt, mais nous prenons le contrôle de la communication – alors
que nous avons souvent, à tort, la perception inverse. Nous croyons
que la personne qui répond à une question est celle qui est en
contrôle. C’est tout le contraire!
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Pendant une interview à la télévision, qui contrôle la discussion:
l’animateur ou l’invité? Vous l’avez deviné, c’est l’animateur. Il
décide des questions et des sujets à aborder. L’invité, de son côté, ne
fait que répondre aux questions qui lui sont posées.

D’ailleurs, quel que soit leur secteur d’activité, tous les vendeurs
sont unanimes: la meilleure manière de vendre est de s’intéresser à
l’autre! Savoir poser des questions constitue donc un atout essentiel
pour tout vendeur qui souhaite obtenir du succès. En posant une
question, nous invitons l’autre à parler et à se dévoiler. En général,
l’interlocuteur perçoit cette attitude de façon très positive, car il sent
que nous nous intéressons à lui et que nous tentons de le
comprendre. Les questions permettent également au vendeur de
mieux connaître son client, et plus particulièrement ses craintes et
ses intentions. Il peut ainsi personnaliser son approche et mieux
préparer ses arguments, ce qui augmente ses chances de succès.

Il n’y a pas que les vendeurs pour qui poser des questions
représente un outil de communication indispensable. Tout emploi
requiert cette habileté, d’une manière ou d’une autre. Il n’y a qu’à
penser aux médecins ou aux avocats, qui ont besoin de poser un
certain nombre de questions pour établir un diagnostic ou pour
déterminer la situation judiciaire de leur client.

Pour ma part, chaque fois que je rencontre un client potentiel pour
une conférence ou une formation, je lui demande systématiquement:
«Quels sont vos plus grands défis actuels?» Il s’agit d’une question
ouverte, et les réponses de cette personne me permettent d’en
apprendre énormément sur ses difficultés, ses peurs, ses ambitions,
ses motivations et ses opinions. Il m’arrive souvent de ne pas avoir à
poser d’autres questions, puisque celle-ci suffit à entraîner un
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dialogue qui permet au client potentiel de m’expliquer en détail ce
qu’il vit.

Imaginez-vous un instant rencontrer un prospect et entamer la
discussion avec une question fermée telle que: «Voulez-vous faire
affaire avec moi?» Que faites-vous si la personne vous répond non?
La discussion se termine avant même d’avoir commencé!

Que ce soit pour démontrer un intérêt, s’informer ou bâtir un lien
de confiance, les questions ouvertes sont essentielles dans nos
différentes interventions. Voici quelques exemples de questions
ouvertes particulièrement fécondes:

En quoi puis-je vous aider?
Quelle est votre opinion sur la problématique que vous
rencontrez?
Quels sont vos plus grands enjeux actuellement?

Savoir poser les bonnes questions au bon moment est un excellent
moyen d’améliorer notre habileté à communiquer, mais uniquement
si cela s’accompagne d’une écoute active. Il s’agit là des deux piliers
complémentaires et inséparables de toute communication efficace!

Nos gestes parlent et nos émotions sont contagieuses
Vous êtes nerveux. Vous faites les cent pas dans la salle d’attente.
Dans quelques minutes, on vous appellera pour passer une entrevue.
C’est l’emploi de vos rêves, vous n’avez pas le droit à l’erreur! Vous
vous demandez si vous allez être à la hauteur. Les entrevues n’ont
jamais été votre force. Finalement, on vous appelle. Vos inquiétudes
se transforment en stress intense. Vous prenez une grande
inspiration et vous foncez.
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La personne qui vous accueille vous salue avec un grand sourire.
Ce sourire vous apaise aussitôt et vous le lui rendez. La personne
vous serre la main fermement, avec beaucoup d’aplomb. Elle vous
invite à vous asseoir et à vous mettre à l’aise. Elle vous demande si
vous désirez un verre d’eau ou quoi que ce soit d’autre. Vous
répondez non, par réflexe. Vous remarquez que son sourire ne
semble pas vouloir s’estomper. Ça n’a pas du tout l’air d’un sourire
forcé. Ça semble être une expression faciale permanente.

La personne prend le temps de vous expliquer dans les grandes
lignes les enjeux actuels de l’organisation ainsi que la description du
poste pour lequel vous avez postulé. Son ton de voix s’ajuste en
fonction de l’information partagée et elle ralentit le débit lorsque
nécessaire afin de vous permettre de bien absorber le contenu. Elle
prend le temps de vous demander si vous avez des questions au fur et
à mesure qu’elle formule ses explications. Vous lui indiquez de
poursuivre puisque tout vous paraît clair pour le moment. Elle
poursuit et vous remarquez que sa voix, son ton et ses gestes
semblent être en harmonie. Ses gestes sont en quelque sorte
l’extension de sa voix. Vous n’avez jamais rien vu de tel, tout est si
fluide, clair et agréable. Vous n’êtes dans son bureau que depuis
quelques minutes, et pourtant votre stress et vos inquiétudes ont
disparu pour laisser place à une confiance et un enthousiasme
inhabituels.

Imaginez que vous passez une entrevue pour le poste de vos rêves,
souhaiteriez-vous avoir affaire avec la personne décrite ci-dessus?
J’imagine que la plupart d’entre vous répondraient oui.
Malheureusement, il est rare d’avoir la chance d’être interviewé par
une personne possédant une telle éloquence et un tel enthousiasme.
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Pourquoi y a-t-il si peu de personnes capables de communiquer de la
sorte?

Pour être en mesure de communiquer avec autant d’aisance, il faut
être capable de conjuguer plusieurs qualités simultanément, ce qui
n’est pas donné à tous. Le professeur Howard Friedman, de
l’Université de Californie, résume bien les qualités requises: «La
communication éloquente, passionnée, inspirée combine l’impact
des expressions faciales, vocales, gestuelles et des mouvements du
corps .»

Quand on y pense, notre corps est à l’origine de toutes nos formes
de communication. Pourtant, nous avons tendance à sous-estimer
largement la puissance du langage corporel lorsqu’il s’agit de
communiquer. Les études réalisées par le psychologue Albert
Mehrabian, de l’Université de Californie, sont bien connues . Elles

ont donné naissance à la règle des 7%, 38% et 55%:

7% de notre communication est verbale (signification des mots);
38% de notre communication est vocale (intonation de la voix);
55% de notre communication est visuelle (expressions du visage
et langage corporel).

Évidemment, cette règle ne constitue qu’un cadre de référence,
puisque la réalité est souvent bien plus complexe. Mais cette
recherche et toutes les autres sur le sujet contredisent ce que nous
croyions jusqu’alors, à savoir que le message que nous transmettons
serait directement lié à notre communication verbale, c’est-à-dire les
mots utilisés pour nous exprimer. Or, l’information non verbale que
nous transmettons est plus importante que celle que nous
transmettons verbalement. Après tout, quand on y pense, n’est-ce

26
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pas normal? Il s’agit du premier mode de communication que nous
ayons appris. Lorsque nous étions bébés, instinctivement, nous
communiquions par un geste, un sourire ou un regard.

Ainsi, pour mieux communiquer, il est très important de porter
une attention particulière à votre gestuelle, qui peut rendre plus
percutant le message que vous souhaitez transmettre.

L’expression judicieuse de nos émotions permet également d’être
au sommet de notre art quand vient le temps de communiquer. Dans
l’exemple cité précédemment, le sourire de l’intervieweur a donné le
ton à la rencontre. Il est rapidement devenu contagieux, au point de
provoquer un sourire en retour. Ce phénomène s’explique par le fait
que notre cerveau possède des neurones «miroirs» qui s’activent lors
de la perception d’une émotion. Lorsque nous identifions une
émotion sur le visage d’un autre, nous l’éprouvons souvent à notre
tour. C’est d’ailleurs ce qui explique que lorsque quelqu’un bâille,
nous avons tendance à bâiller nous aussi.

Sans qu’on s’en rende compte, nos états d’âme influencent les
personnes qui nous entourent. Que nos humeurs soient positives ou
négatives, elles sont très contagieuses. C’est souvent la personne
exprimant le mieux son émotion qui influencera les autres. Faites
l’exercice par vous-même. En réunion, lorsque c’est à votre tour de
parler, levez-vous, haussez le ton. Utilisez votre corps pour dégager
de l’énergie en exprimant vos propos. Lorsque la personne suivante
parlera, il y a de fortes chances qu’elle vous imite.

La prochaine fois que vous communiquerez, imaginez que vous
êtes un acteur dans une pièce de théâtre. Votre succès passe
inévitablement par les émotions que vous réussirez à faire ressentir
au public par l’entremise de votre communication non verbale. La
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phrase «Je t’aime!» prend tout son sens uniquement quand ces mots
sont prononcés en conjonction avec un regard intense, un ton doux
et une gestuelle délicate.

Comprendre avant de se faire comprendre!
Je viens d’arriver à ma chambre d’hôtel. De la fenêtre, je contemple
Pékin, une ville qui m’est totalement inconnue. À cet instant, je ne
peux m’empêcher de repenser à la rencontre que j’ai faite dans
l’avion, celle dont j’ai parlé au début du présent chapitre. Soudain, je
me rappelle que je dois rencontrer dans quelques minutes la
responsable des relations internationales d’une prestigieuse
université chinoise. Nous avons dû fixer le rendez-vous dès mon
arrivée, faute de trouver un autre moment pendant le congrès. Je me
sens très fatigué après ce long voyage, mais l’excitation prend le
dessus. Je me change et, afin d’arriver quelques minutes à l’avance,
je descends rapidement dans le lobby de l’hôtel, où nous nous
sommes donné rendez-vous..

Le stress monte en moi. Le but de cette rencontre est clair:
convaincre mon interlocutrice de signer une entente de partenariat
entre nos deux institutions. Si je réussis, je gagnerai en crédibilité au
sein de mon organisation et j’aurai atteint l’un des objectifs de ce
voyage d’affaires: pénétrer le marché chinois de l’éducation.

En arrivant dans le lobby, je remarque une dame assise calmement
tout près de l’accueil. Je m’approche d’elle et lui demande, en
anglais, si elle attend quelqu’un du nom de Chalifoux. Avec un grand
sourire, elle m’indique que oui et me fait signe de m’asseoir sur le
fauteuil à côté du sien. Mes mains sont moites et j’ai de la difficulté à
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contenir ma nervosité. De son côté, elle semble être d’un calme
olympien.

Nous échangeons rapidement les politesses d’usage. J’apprends
qu’elle est originaire d’une ville qui s’appelle Fuzhou, que sa langue
maternelle est le mandarin et qu’elle possède plus de vingt ans
d’expérience en relations internationales dans le secteur de
l’éducation supérieure. De mon côté, je lui indique que je suis
originaire de Montréal, que ma langue maternelle est le français et
que je suis à mes débuts dans cette même profession.

Après quelques minutes, je prends les devants et je commence à lui
présenter les différents points forts de l’École des sciences de la
gestion. J’essaie de ne rien oublier et d’être le plus convaincant
possible. Elle me semble réceptive, mais se limite à faire des signes
de tête pour m’indiquer de poursuivre. J’essaie de l’inviter à
participer à la discussion mais, chaque fois, sans doute absorbée par
mes propos, elle se contente de m’inviter à poursuivre. Je termine
mon exposé et, regardant ma montre, je me rends compte que ça fait
dix minutes que je monologue.

Je l’invite alors à prendre la parole à son tour. Avec un sourire
étincelant, elle me dit, en anglais: «Je vous remercie infiniment pour
cette présentation. Vous êtes une personne passionnée et pleine
d’énergie. Il y a quelques éléments au sujet desquels j’aurais des
questions. Je ne comprends pas bien le français, vous comprenez!»

C’est seulement à cet instant que je réalise que j’ai parlé en
français! Submergé par la fatigue et la nervosité, je suis tombé en
mode «pilote automatique». La honte s’empare de moi et je lui
présente mes excuses en anglais. Mais elle ne semble pas offusquée,
bien au contraire! Elle résume sa compréhension de mon exposé et, à
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mon très grand étonnement, je constate qu’elle a presque tout
compris… sans même parler la langue dans laquelle je me suis
exprimé! Je n’en reviens tout simplement pas. Stupéfait, je lui
demande comment elle a réussi à suivre mes propos. Elle me répond:
«En vous écoutant attentivement, je me suis rendu compte qu’il y a
beaucoup de similitudes entre le français et l’anglais. De plus, vous
êtes une personne très expressive. Vos mains parlent beaucoup et
votre énergie m’a permis de comprendre la signification des
éléments moins clairs.»

Nous reprenons la discussion, en anglais cette fois, et échangeons
pendant plusieurs heures sur une panoplie de sujets – un échange
passionnant qui nous procure beaucoup de plaisir. Avant de nous
quitter, nous procédons à l’échange de cadeaux symboliques. Au
moment de nous séparer, je lui pose la question qui me trotte dans la
tête depuis un bon moment: «Pourquoi ne m’avez-vous pas
interrompu lorsque je me suis mis à vous parler en français?» Avec
son sourire contagieux, elle me répond: «Lorsque j’ai commencé ce
métier, quelqu’un m’a donné l’un des meilleurs conseils que je n’ai
jamais eus: toujours chercher à comprendre avant de se faire
comprendre!» Elle venait de m’enseigner les rudiments de l’écoute
empathique. Une écoute basée sur l’identification à son interlocuteur
et la compréhension de ses cadres de références. Un sujet que l’on
aura l’occasion d’explorer dans le prochain chapitre.

23. Ralph G. Nichols et Leonard A. Stevens, «Listening to People», Harvard Business
Review, septembre 1957; Teri Kwal Gamble et Michael W. Gamble, Interpersonal
Communication: Building Connections Together, Thousand Oaks, SAGE Publications Inc.,
2013.
24. Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge: petit traité sur le marché de l’attention,
Grasset, 2019.
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25. En anglais, cette phrase résonne encore mieux: «Everybody wants to be a keynote
speaker, but no one wants to be a keynote listener!»
26. Daniel Goleman, L’intelligence émotionnelle. Tome 2: Accepter ses émotions pour
s’épanouir dans son travail, Robert Laffont, 1999, p. 202.
27. Albert Mehrabian et Morton Wiener, «Decoding of Inconsistent Communications»,
Journal of Personality and Social Psychology, 6 (1), 1967, p. 109-114.
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7

L’empathie: 
pour comprendre l’autre 

et entrer en relation avec lui

Les gens n’ont pas toujours besoin de conseils, parfois ils ont juste besoin
d’une main à tenir, d’une oreille pour les écouter et d’un cœur pour les

comprendre.

Marcel Prévost

Après l’une de mes prestations sur scène, Mariano, un participant,
m’interpelle pour partager sa passion pour le soccer. La conversation
s’emballe et, rapidement, je perds la notion du temps. Je viens à
peine de le rencontrer, mais j’ai l’impression de le connaître depuis
toujours. Nos échanges sont si fluides et nous avons une si belle
complicité que je l’invite à prendre un café.

Nous partageons nos différentes expériences, puis il me raconte un
épisode de sa vie qui pique grandement ma curiosité. Au milieu des
années 2000, il était l’un des treize membres de l’équipe du Sedna IV
– qui regroupait des scientifiques, des cinéastes et des marins – dont
le mandat principal était d’étudier le réchauffement climatique. Ce
groupe courageux avait accepté de passer un hiver complet en
Antarctique, même s’il n’avait pas d’idée précise de la durée du
voyage. Tous allaient devoir survivre à des conditions d’isolement
extrêmes, et ce, durant plusieurs mois.
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Pendant que l’équipe de scientifiques et de cinéastes étudiait puis
filmait l’impact du réchauffement planétaire sur cette région du
globe, il avait, quant à lui, un rôle bien précis: préserver la santé
mentale de l’équipage. Son rôle était crucial, puisqu’il était
impossible pour les membres du groupe de partir en plein milieu de
l’aventure. Dès que le voilier aurait quitté les côtes des îles de la
Madeleine en direction de l’Antarctique, personne ne pourrait
rebrousser chemin. Dans un tel contexte, où il était important
d’éviter les tensions entre les membres de l’équipage, sa présence et
ses habiletés relationnelles représentaient l’une des clés de la réussite
de la mission. Ce périple fut couronné de succès. Le documentaire,
intitulé Le dernier continent, est paru quelques mois plus tard et a
connu un grand succès.

Cette histoire me fascinait et je n’ai pu me retenir de lui poser
d’innombrables questions, afin de bien comprendre l’ampleur de
cette aventure. J’appris notamment que l’équipage avait passé un
peu plus de 400 jours en confinement sur ce voilier. Quant à lui, tout
au long de l’expédition, il s’est consacré à son objectif principal:
préserver un environnement sain malgré l’isolement et les défis.

Je lui ai évidemment demandé quels étaient les éléments clés qui
lui avaient permis de réussir cette mission. Sa réponse a été
tellement inspirante qu’elle fait maintenant partie de ma boîte à
outils:

«Les principales clés qui nous ont permis de rester unis tout au
long de ce périple sont les suivantes:

créer des rituels d’équipe;
investir dans les liens et la connaissance de chacun des membres
du groupe;
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gérer les préjugés et les différences de chacun des membres du
groupe;
favoriser le soutien social;
accepter le conflit et le gérer au quotidien;
préserver une place importante pour le plaisir.»

Il est difficile pour moi d’imaginer être confiné de la sorte pendant
si longtemps. Comment avait-il pu maintenir une telle patience et
des habiletés relationnelles aussi aiguisées pendant un si long
périple? Comment pouvait-il rester disponible pour l’ensemble de
l’équipage afin de maintenir la motivation et un bon climat, et ce,
même dans les moments les plus difficiles?

Après une heure de discussion, je lui posai une autre question: «De
ton côté, comment as-tu réussi à passer à travers ce long périple?» Il
me répondit simplement: «L’empathie. Depuis ma plus tendre
enfance, j’ai l’image de mon père sous un arbre, et cette image a
toujours alimenté mon empathie envers les autres.» J’étais loin de
me douter que sa réponse, a priori anodine, allait nous emporter
dans l’une des discussions les plus enrichissantes qu’il m’ait été
donné d’avoir.

L’homme sous l’arbre
Je ne pus évidemment pas m’empêcher de lui demander ce que
faisait son père sous cet arbre. Il me dévisagea pendant un long
moment avant de me dire: «Puis-je te raconter une petite histoire?»

C’est l’histoire d’un jeune enfant de quatre ans et de sa mère qui
habitent à Buenos Aires, en Argentine. Matin et soir, ils passent
devant un homme assis sous un arbre en face du Palais de justice.
L’homme vend des objets en perles de bois confectionnés à la main.
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Un jour, l’enfant s’arrête devant l’homme. Celui-ci lui remet un petit
objet en bois jaune. L’enfant, ravi, conserve l’objet dans le creux de
sa main pendant plusieurs jours.

Cet homme mystérieux porte une longue barbe et est doté d’une
voix mélodieuse, semblable à celle d’un chanteur connu de l’époque.
Bien que la mère et le fils ne connaissent rien de cet homme, il leur
arrive de parler longuement avec lui. L’homme sous l’arbre est
toujours très patient avec le jeune enfant et il s’amuse avec lui à
chacun de ses passages. Puis, l’enfant grandit et commence à
fréquenter une nouvelle école, loin du Palais de justice. Il n’a plus le
plaisir de croiser l’homme sous l’arbre.

Des années plus tard, la mère et le fils passent de nouveau près du
Palais de justice, mais l’homme à la barbe n’est plus là.

Aujourd’hui, le petit garçon est devenu un homme. Chaque fois
qu’il ne se sent pas bien ou qu’il vit des choses difficiles, il serre dans
sa main le petit objet en bois jaune, se remémorant l’empathie,
l’ouverture, la patience et la curiosité de l’homme sous l’arbre.

La mère de l’enfant lit un jour un article paru dans le journal La
Vanguardia, publié à Barcelone. Dans cet article, une personne née
en Argentine et vivant maintenant au Canada raconte l’histoire de
son père qui vivait sous un arbre à Buenos Aires. Elle se rappelle
alors qu’au cours d’une de leurs conversations, l’homme sous l’arbre
lui a parlé de son fils qui vit au Canada avec sa mère depuis quelques
années. Après avoir lu cet article, elle tente par tous les moyens
d’entrer en contact avec le fils de l’homme qui, jadis, vivait sous
l’arbre. Elle veut en connaître davantage sur ce monsieur qui a été si
bon avec son fils.
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Mon interlocuteur interrompit alors son histoire et m’avoua après
une hésitation: «Tu l’as certainement deviné, cet homme sous
l’arbre, c’était mon père. Je suis le fils canadien dont il parlait. Et j’ai
eu la chance de parler avec cette femme.»

Changer de lunettes pour comprendre l’autre
Il me raconta ensuite que, plus jeune, son père travaillait dans une
grande compagnie de Buenos Aires. Malheureusement, à l’âge de
34 ans, il subit un sévère anévrisme. Il passa six mois à l’hôpital. Sa
situation se dégrada à un point tel qu’il divorça, perdit son travail
ainsi que son logement. En moins d’une année, il était devenu
itinérant. Il a vécu pendant 18 ans sous cet arbre. Malgré les
nombreuses tentatives déployées par certains pour lui procurer une
certaine sécurité et un toit pour dormir, son père préférait la rue.

Lorsque Mariano voulait le voir, il allait le rejoindre sous l’arbre où
il avait établi son royaume. Son père faisait de l’artisanat et tentait de
vendre ses perles. Mais, surtout, il observait les gens. Il les observait
sans intervenir, sans les juger, juste en essayant de les comprendre.
Il décéda paisiblement dans son sommeil sous cet arbre à l’âge de
64 ans.

En terminant, Mariano me dit: «Tu sais, Benoit, j’ai eu la chance
de passer des heures et des heures à côté de mon père, en silence, à
observer les gens qui passaient près de son arbre. Il les connaissait
jusque dans leurs moindres gestes. J’ai aussi été témoin du dégoût
qu’il soulevait chez certaines personnes et des regards culpabilisants
qu’il recevait fréquemment. Sans le vouloir, mon père m’a appris à
voir le monde autrement. Il me disait toujours que nous ne voyons
pas le monde comme il est, mais plutôt comme nous sommes.»
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J’ai été saisi par cette émouvante réflexion. Alors que nous étions
sur le point de nous quitter, après des heures de discussion, il ajouta
en se levant: «Mon père, ce mystérieux monsieur sous l’arbre,
observait sans cesse les gens qui passaient près de lui. Il n’arrivait
pas à comprendre pourquoi ils étaient si pressés, pourquoi personne
ne lui souriait et pourquoi tout le monde semblait si stressé. Chaque
fois que je visitais mon père sous l’arbre, je faisais le même constat.
Je me demandais sans cesse: qui est fou, eux ou mon père?»

J’ai longuement repensé à cette passionnante conversation. Je ne
crois pas qu’il y ait eu quelqu’un de plus fou que l’autre. Nous avons
simplement tendance à regarder les autres à travers nos propres
lunettes. Mais remplacer ses lunettes par celles de l’autre, ne serait-
ce pas là la clé de l’empathie?

Les trois sortes d’empathie
L’empathie est l’une des habiletés relationnelles les plus importantes
à maîtriser pour entretenir et développer des relations authentiques.
Que ce soit dans sa vie amoureuse, amicale ou professionnelle, une
personne empathique s’en sortira souvent mieux que la plupart des
gens. Plusieurs spécialistes surnomment d’ailleurs cette habileté le
«radar social». Étant donné l’importance de cette compétence, on
peut se poser quelques questions:

Cette capacité est-elle innée?
Peut-on améliorer notre capacité à être empathique?
Cette capacité s’active-t-elle automatiquement?
Peut-on la perdre?
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En fait, la réponse à toutes ces questions est affirmative, avec
évidemment certaines nuances. Afin de bien répondre à chacune, il
faut d’abord comprendre comment se développe l’empathie. Selon
Serge Tisseron , psychiatre et docteur en psychologie, il existerait

trois principales sortes d’empathie:

l’empathie émotionnelle (la capacité de ressentir ce que l’autre
ressent);
l’empathie cognitive (la capacité de comprendre le point de vue
de l’autre);
l’empathie mature (la capacité de se mettre émotionnellement à
la place de l’autre) .

Les trois types d’empathie se développent naturellement, sans
qu’on en soit forcément conscient. En fait, chaque type se développe
plus facilement à certains stades de notre enfance.

L’empathie émotionnelle se développe entre l’âge de un et
trois ans. Elle permet à l’enfant de percevoir l’émotion d’autrui, mais
aussi ses propres émotions. C’est à ce moment que l’enfant
commence à percevoir les mimiques des autres personnes comme un
type de communication. Grâce à ce type d’empathie, il est
maintenant capable de détecter les humeurs de ses interlocuteurs, de
déceler, par exemple, si une personne est fâchée ou contente. Ce type
d’empathie permet à l’enfant de comprendre que les autres aussi
manifestent différentes émotions. À l’âge adulte, cette première
forme d’empathie est cruciale dans les métiers liés au service à la
clientèle, aux soins de santé, à l’entrepreneuriat ou à la vente, pour
n’en nommer que quelques-uns. En effet, celui ou celle qui possède
une forte empathie émotionnelle sera en mesure de comprendre

28
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rapidement l’insatisfaction d’un client ou d’un patient, puisqu’il aura
tendance à écouter en ayant en tête l’état émotionnel de l’autre.

L’empathie émotionnelle permet de développer sa capacité à
comprendre ses propres émotions et de mieux comprendre celles des

autres!

L’empathie cognitive se développe à partir de l’âge de quatre ans et
demi. Elle permet à l’enfant de comprendre quelles sont les raisons
derrière l’émotion d’autrui. Par exemple, il se dira: «Ah tiens, il
pleure parce qu’on refuse de lui prêter un jouet», ou encore «Il est
content même si un ami lui a pris son jouet». Ce type d’empathie
permet à l’enfant de saisir que, dans un même contexte, deux
personnes peuvent manifester des émotions diamétralement
opposées. Cependant, à ce stade, bien que l’enfant comprenne que
ses actes peuvent avoir un impact chez l’autre, il n’en mesure pas
vraiment les conséquences et agit sans en tenir compte. À l’âge
adulte, ce type d’empathie est particulièrement utile dans les métiers
liés à la gestion du personnel ou dans tout emploi nécessitant de
diriger une équipe. Par exemple, le dirigeant d’une organisation sera
plus apte à tirer le meilleur de ses collaborateurs s’il est doté d’une
grande empathie cognitive. Cela exige d’être en mesure de
comprendre le point de vue de l’autre, sans pour autant en éprouver
les émotions, mais plutôt en étant capable d’y réfléchir sereinement.

L’empathie cognitive permet d’apprendre à mieux se connaître et à
mieux connaître les autres.

L’empathie mature se développe plus facilement entre l’âge de huit
et douze ans. Ce type d’empathie est en quelque sorte la combinaison
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de l’empathie émotionnelle et de l’empathie cognitive. Elle favorise
une meilleure compréhension du lien entre vos émotions et celles des
autres. Le développement de l’empathie mature est essentiel pour le
préadolescent afin qu’il puisse ajuster son comportement envers les
autres au fur et à mesure qu’il interagit avec eux. Elle permet en effet
de comprendre les émotions de l’autre tout en nous forgeant une idée
claire de ce que l’autre attend de nous. L’empathie mature est une
forme de danse entre les émotions et le comportement, elle dicte le
rythme de nos pas. À l’âge adulte, ce type d’empathie est
particulièrement important puisque, mal dosé, il peut causer de
graves problèmes. Par exemple, un médecin doit être en mesure de
détecter la détresse d’un de ses patients comme s’il la vivait
pleinement, mais il doit également s’armer d’une carapace pour ne
pas ressentir toutes les douleurs et les souffrances de chacun de ses
patients.

De même, un gestionnaire dont les employés sont démotivés et
fatigués ne peut pas seulement se fier à son empathie mature, car
celle-ci l’aidera uniquement à mieux comprendre les émotions des
gens qui lui ressemblent, ce qui éventuellement créera des divisions
dans son organisation. C’est pourquoi l’empathie mature doit
s’accompagner de la compassion, une qualité qui n’est pas aussi
intuitive. La compassion consiste à faire un effort délibéré pour
comprendre le point de vue de l’autre, sans égard à nos différences,
pour ensuite se demander: que puis-je faire pour l’aider? Un
gestionnaire qui a su développer sa compassion sera davantage
poussé à l’action et sera plus à même d’instaurer un environnement
sain et inclusif au sein de son organisation.
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L’empathie mature continue à se développer tout au long de la vie
adulte, alors que la compassion doit être entretenue à l’aide de divers
exercices; il faut surtout prendre d’abord le temps de l’exercer sur
soi-même. Le grand défi de cette sorte d’empathie est de trouver un
délicat équilibre entre la gestion de nos propres souffrances et la
sensibilité à celles des autres, pour ensuite pouvoir entreprendre une
action concrète et délibérée issue de la compassion.

L’empathie mature permet de développer la maîtrise de soi afin de
mieux gérer ses sentiments et ceux des autres et développer sa

compassion.

Peut-on vraiment se mettre à la place de l’autre?
Si vous demandez à quelqu’un de vous définir l’empathie, il y a de
fortes chances qu’il fasse référence à l’expression «se mettre à la
place de l’autre». Toutefois, peut-on vraiment prétendre que l’on
connaît exactement la situation de notre interlocuteur ou ce qu’il
ressent? Avons-nous réellement la possibilité et la capacité de nous
mettre à la place de l’autre?

Pour répondre à cette question, je vous invite à réfléchir à un
événement tragique ou pénible que vous avez vécu. Maintenant,
essayez de vous souvenir si quelqu’un dans votre entourage, pour
tenter de vous réconforter, a déjà prononcé une phrase telle que: «Je
comprends ce que tu ressens. Je me mets à ta place et ça ne doit pas
être évident.» Cela vous dit quelque chose?

Pour ma part, c’est à l’âge de douze ans que j’ai réalisé à quel point
«se mettre à la place de l’autre» était un mythe. Quatre ans plus tôt,
mon petit frère, qui avait trois ans à l’époque, était décédé dans un
tragique accident, et mes parents étaient toujours tourmentés par sa



142

mort. Un soir, alors qu’ils me croyaient au lit, j’ai entendu une vive
discussion entre eux. Ma mère expliquait à mon père à quel point elle
était frustrée et déçue par la réaction de certains amis et membres de
leur famille face à ce deuil. Elle déplorait le fait que plusieurs d’entre
eux ne cessaient de lui dire qu’il fallait tourner la page et passer à
autre chose. En colère, ma mère haussa le ton et s’écria: «Comment
peut-on me dire ça alors que je suis complètement dévastée?»

Mon père rappela alors à ma mère qu’elle avait la chance d’avoir
une grande amie sur qui elle pouvait compter. Effectivement,
approuva ma mère, celle-ci n’avait jamais tenu de tels propos. Elle se
mit à faire l’éloge de cette amie, soulignant sa grande qualité
d’écoute, sa patience, sa capacité à être pleinement présente, et ce,
sans porter le moindre jugement face à sa façon de vivre cette
douloureuse épreuve. Elle enchaîna en disant que l’amie en question
était imprégnée d’une empathie naturelle. C’était la première fois que
j’entendais ce mot. Puis, ma mère ajouta cette phrase, à laquelle je
me réfère encore aujourd’hui: «Elle ne peut pas se mettre à ma place,
mais elle tend l’oreille et le cœur, et sa présence chaleureuse est
précieuse dans mon processus de guérison.»

Êtes-vous descendu dans la cave?
Imaginez que votre meilleur ami vit une période difficile. Il a
récemment perdu son emploi et sa relation amoureuse bat de l’aile
depuis un bon moment déjà. Vous ne cessez de l’appeler pour
prendre de ses nouvelles. Vous essayez par tous les moyens de lui
offrir votre aide, mais rien n’y fait. Il vous dit qu’il va bien et vous
remercie de l’attention que vous lui portez. Après un certain temps,
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vous cessez de prendre de ses nouvelles, car il ne semble pas avoir
besoin de vous. Mais est-ce vraiment le cas?

Nous avons tous vécu, un jour ou l’autre, une situation semblable.
Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour aider une
personne, sans toutefois y parvenir. Le problème, très souvent, c’est
que nous croyons que pour faire preuve d’empathie, il suffit de nous
«mettre à la place de l’autre» pour le comprendre. Cependant,
comme nous l’avons vu plus haut, comment peut-on se mettre à la
place de quelqu’un – même s’il s’agit de notre meilleur ami – alors
que notre compréhension de sa situation est influencée par nos
propres filtres, nos expériences personnelles et notre perception?

Notre capacité à comprendre l’autre a des limites. Il ne suffit pas
d’interpréter les mots d’une personne et d’observer son
comportement. Ce constat illustre l’un des plus grands défis de
l’empathie, soit d’accepter les limites de nos propres expériences de
vie quand nous essayons de comprendre le vécu d’une autre
personne.

Afin d’y parvenir, chaque fois que je suis dans une situation où je
dois faire preuve d’empathie envers quelqu’un, je me pose la
question suivante: «Est-ce que je descends véritablement dans la
cave?»

Pour vous aider à saisir cette métaphore, imaginez un escalier qui
descend dans une cave sous une vieille maison en pierre. La cave est
sombre et l’escalier est vieux. On ne voit aucune lumière en bas de
l’escalier.

Tout en gardant en tête cette image, pensez à un épisode de votre
vie qui a été particulièrement difficile à surmonter. Essayez de vous
souvenir comment vous vous sentiez à ce moment-là.
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Dans un contexte difficile, on a souvent l’impression d’être dans la
noirceur complète, au fin fond d’une cave sombre. Lorsque ça nous
arrive, on a la conviction que rien ni personne ne peut nous aider à
en sortir.

Une personne particulièrement empathique a la capacité de
percevoir les vrais sentiments d’une autre personne qui souffre, sans
que celle-ci ait besoin de les exprimer. Par ses aptitudes
d’observation et d’écoute, la personne empathique est capable de
détecter les signaux d’alarme qui la pousseront à intervenir, que ce
soit le ton de la voix, les expressions faciales ou le choix des mots
utilisés par la personne vivant une épreuve difficile. En quelques
minutes, et parfois même en quelques secondes, une personne
empathique aura détecté les émotions cachées, puis le besoin d’être
écouté. À ce moment précis, celle-ci fera le choix courageux de
descendre au même niveau que la personne en détresse. En
descendant les escaliers, elle lance un message clair à l’autre: «Tu
n’es plus seul dans cet endroit sombre.»

Cette analogie de la cave illustre que pour être empathique, il faut
descendre dans l’espace secret de l’autre pour créer une véritable
connexion avec lui. La personne vulnérable ne vous demandera pas
de l’y accompagner; vous devrez en faire le choix.

L’empathie, c’est accueillir l’autre dans sa solitude
Cette analogie de la cave m’est venue il y a quelques années. Un de
mes étudiants, un Néerlandais en programme d’échange à Montréal,
vint me voir à la fin du cours. Nous nous connaissions à peine
puisque la session venait tout juste de commencer. Tandis qu’il
s’avançait vers moi, je m’aperçus qu’il n’avait pas l’air bien du tout. Il
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tremblait et n’arrivait pas à placer un mot. Je lui laissai un moment
pour se ressaisir, puis je lui demandai ce qui n’allait pas. De peine et
de misère, il me répondit: «Mon meilleur ami vient de se suicider à
Amsterdam.»

Surpris et ne sachant trop quoi répondre, je restai muet pendant
quelques secondes, puis je lui demandai ce qu’il avait l’intention de
faire. Il me dit qu’il allait m’envoyer un courriel le lendemain pour
me faire part de sa décision. Je le rassurai en lui disant qu’il pouvait
prendre tout le temps nécessaire pour y réfléchir et qu’il serait
toujours le bienvenu dans mon cours s’il décidait de rester à
Montréal. Il me salua en me remerciant sincèrement. Le lendemain
matin, comme promis, il m’envoya un courriel dans lequel il
m’annonçait qu’il avait décidé de retourner à Amsterdam pour
assister aux funérailles de son ami. Toutefois, il ne précisait pas s’il
allait poursuivre ou non son programme d’échange à Montréal.

Deux semaines plus tard, à ma grande surprise, je le vis assis dans
ma classe avant le début de mon cours. Il avait encore l’air
bouleversé par la récente tragédie, mais il se contentait d’attendre le
début du cours en silence. À la pause, je suis allé le voir pour lui
demander s’il allait bien. Il m’a assuré que oui, puis il est sorti de la
classe, comme le reste des étudiants. Au retour de la pause, en
l’observant, j’ai acquis la conviction qu’il avait besoin d’aide. Je
décidai donc que j’irais le voir de nouveau à la fin du cours.

Une fois le cours fini, je me suis aussitôt dirigé vers lui pour lui
proposer que nous parlions quelques minutes en privé. Il hésita un
instant avant d’accepter mon invitation. Je lui demandai si je pouvais
faire quelque chose pour lui. Il me répéta les mêmes propos qu’à la
pause, soit que c’était bien gentil de ma part, mais qu’il n’avait besoin
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de rien. C’est à ce moment que l’analogie de la cave m’est venue à
l’esprit: est-ce que je descendais vraiment dans la cave?

J’ai moi-même vécu une situation similaire à la sienne dans ma
jeunesse et j’avais réellement eu le sentiment d’être pris dans une
cave sans issue où personne ne pouvait m’aider. En me rappelant
cette expérience, je compris pourquoi il refusait mon aide. Lorsque
nous souffrons et que nous sommes «au fond de la cave», nous
voyons tout en noir et la dernière chose que nous pensons à faire est
de demander ou d’accepter de l’aide pour en sortir. Ainsi, quand une
personne nous offre son aide du haut de l’escalier, nous préférons la
refuser et prétendre que tout ira mieux bientôt. L’erreur que je faisais
était justement de lui offrir mon aide d’en haut au lieu de descendre
l’escalier pour aller le rejoindre.

En réfléchissant à cela, un déclic se fit dans mon esprit et je lui dis
d’un ton sans appel: «Allons prendre une bière!» Un peu surpris, il
accepta. Ce soir-là, une bière n’attendant pas l’autre, nous avons
discuté pendant des heures. Je lui ai proposé la même chose la
semaine suivante, puis c’est devenu un rituel qui a duré tout au long
de la session. Au dernier cours, où avait lieu l’évaluation finale, il a
attendu que tous les autres remettent leur copie d’examen avant de
s’avancer pour me remettre la sienne. Il me dit alors: «Je veux te
remercier, Benoit.» Je lui demandai pourquoi et il répondit: «Ni mes
parents ni mes amis n’ont fait ce que tu as fait.» Je me demandais ce
que j’avais bien pu faire d’extraordinaire lorsqu’il ajouta: «Tu as été
là pour moi.»

À la suite de cet échange touchant, je lui proposai d’aller prendre
une dernière bière avant son départ pour Amsterdam. Ce qu’il
accepta volontiers. Ce soir-là, je lui demandai: «Si tu avais une chose
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à retenir de mon cours, ça serait quoi?» Il me répondit: «Ça n’a rien
à voir avec le contenu de ton cours, mais plutôt avec l’enseignant que
tu es. Ce que tu m’as appris, c’est que les propos d’une personne sont
rarement suffisants pour changer l’état émotionnel d’une personne
en souffrance, mais qu’une véritable relation peut le faire…»

La vraie empathie: au-delà de ce qui nous ressemble…
Est-ce que le processus empathique s’enclenche automatiquement?

Selon plusieurs travaux de recherche , il semblerait que oui, mais

plus facilement envers les personnes qui nous ressemblent. Cela
expliquerait pourquoi, par exemple, nous pouvons rester indifférents
à la vue d’un individu qui dort sur le trottoir, vêtu de vêtements usés
et de souliers troués, alors que ce serait tout le contraire s’il s’agissait
d’une personne bien vêtue. Celle-ci serait sans doute entourée d’un
groupe de personnes souhaitant lui venir en aide.

Si l’on ne porte pas attention à nos automatismes, l’empathie peut
se transformer en un biais cognitif qui laisse croire qu’on comprend
l’autre. En effet, lorsqu’on prétend éprouver l’émotion de l’autre, il
s’agit bien plus d’une reconstruction mentale que nous faisons sans
nous en rendre compte. C’est pourquoi, plus une personne nous
ressemble par des caractéristiques telles que le genre, la classe
sociale, la couleur de peau, le style d’habillement, etc., plus nous
serons empathique à son égard. Inversement, un itinérant avec qui
nous n’avons que très peu de points communs ne nous inspirera que
de l’indifférence .

Pour éviter le piège des biais de familiarité et être véritablement
empathique avec ceux qui sont différents de nous, il importe d’avoir
une grande ouverture d’esprit. Les personnes les plus empathiques
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possèdent d’impressionnantes qualités d’ouverture et de souplesse.
C’est ce qui leur permet d’accepter plus facilement un point de vue
très différent du leur. Et c’est la clé: plus nous sommes capables de
comprendre et d’accepter des points de vue différents, plus grande
sera la portée de notre empathie, puisque nous serons en mesure de
l’étendre à des personnes qui nous ressemblent moins. Il s’agit d’une
autre excellente raison pour chercher à comprendre l’autre plutôt
qu’à se faire comprendre.

Le piège des technologies: un frein à notre empathie
Un vendredi soir, j’emmène ma petite famille au restaurant. C’est un
de nos rituels hebdomadaires. En arrivant, une hôtesse nous
accueille chaleureusement et nous escorte jusqu’à notre table. La
salle à manger est bondée. Je remarque aussitôt, à la table voisine,
une famille qui ressemble drôlement à la nôtre, soit deux parents et
deux jeunes enfants âgés d’environ trois et cinq ans. Alors que ma
femme et moi examinons le menu, nos enfants s’emparent de la boîte
de crayons mise à leur disposition et commencent aussitôt à se
disputer un crayon rouge. Nous réussissons à les calmer, mais
quelques secondes plus tard, mon fils se met à jouer avec la salière et
ma fille renverse son verre d’eau. Une fois de plus, nous réussissons à
contrôler la situation et nous reprenons la lecture du menu.

Ce calme ne dure qu’une minute ou deux, jusqu’à ce que nos
enfants s’improvisent musiciens avec leurs ustensiles. Un peu mal à
l’aise, je tente de m’excuser auprès de la famille voisine. À ce
moment, je remarque que celle-ci est aux antipodes de la nôtre. Un
calme surréel règne et rien ne semble agiter ces enfants. Alors que je
suis absorbé par cette étonnante situation, la serveuse apparaît afin
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de prendre notre commande. Ma femme et moi lui annonçons nos
choix. Mes enfants font de même, tout en demandant poliment s’il
serait possible d’avoir d’autres crayons de cire. Ce à quoi la serveuse
acquiesce tout en leur offrant un beau sourire. Nos enfants
commencent bientôt à montrer des signes d’impatience. Nous
venons tout juste de commander, mais ils ont faim et ils n’ont pas la
notion du temps.

Enfin, nos plats sont déposés sur la table. Ma fille de deux ans
plonge sans attendre dans son assiette et engloutit une première
bouchée de sa lasagne. Elle lance aussitôt un cri de douleur et se met
à pleurer. Elle vient de se brûler la langue. Encore une fois, je me
tourne vers la famille voisine pour m’excuser. Aucune réponse, ils ne
semblent pas m’entendre. C’est alors que je comprends le secret de
cette famille si silencieuse: les appareils électroniques! Alors que je
tente d’entrer en communication avec eux, l’un des parents relève la
tête et m’adresse un bref signe, puis se remet à écrire son texto, sans
porter aucune attention aux hurlements de ma fille. Les parents sont
rivés à leur téléphone intelligent, et leurs enfants à leur tablette.

Je n’avais jamais vu une chose semblable: toute la famille était
réunie, mais il n’y avait aucune interaction entre eux. Quand la
serveuse arriva avec leurs plats, ils ne levèrent même pas les yeux de
leur appareil électronique. Comme des robots, ils se mirent à manger
machinalement, sans même jeter un regard à leur assiette.

En payant la note, je présente mes excuses à notre serveuse pour
les soucis que mes enfants ont pu lui occasionner. «Ne vous en faites
pas, dit-elle, c’est tout à fait normal. Ce sont des enfants, ils se
découvrent tout en découvrant le monde qui les entoure. En fait, rien
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ne me fait plus plaisir que de servir de jeunes enfants comme les
vôtres et de voir leur regard pétillant et plein de vie!»

La prochaine fois que vous allez dans un restaurant, observez ce
qui vous entoure. Vous vous rendrez certainement compte que la
famille dont je viens de parler n’est pas une exception. Il s’agit d’une
réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Certes, nous avons
tous, un jour ou l’autre, utilisé des appareils électroniques pour
calmer nos enfants, mais doit-on en faire une habitude? N’est-ce pas
normal que des enfants soient quelque peu turbulents et que, parfois,
nous soyons embarrassés par leur comportement en public? Mais
n’est-ce pas la clé pour que ceux-ci s’expriment, se découvrent et
découvrent ce qui les entoure? N’est-ce pas en les laissant s’exprimer
de la sorte qu’ils arriveront à nouer un contact visuel avec les gens
qui les entourent? Le contact visuel est la première méthode qu’un
enfant utilise pour communiquer avec l’autre; il s’agit également de
l’élément déclencheur qui permet à l’empathie de se développer et de
prendre tout son sens..

Si notre capacité à être empathique peut se développer, elle peut
aussi se perdre, pour différentes raisons. Ainsi, de récentes études
ont démontré que le manque d’empathie chez certains enfants était
intimement lié à leur dépendance aux appareils technologiques et à
l’utilisation massive d’Internet. La psychologue Sara Konrath, de
l’Université du Michigan, a collecté des données sur trois décennies
consécutives auprès d’étudiants universitaires . Ses résultats ont

révélé que les étudiants de la dernière décennie sont 40% moins
empathiques que ne l’étaient leurs pairs dix ans auparavant. Elle
souligne en outre que les changements les plus marquants sont
survenus après la popularisation du téléphone intelligent.
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Dans le même ordre d’idées, d’autres études ont confirmé que plus
un enfant est exposé aux écrans numériques à un jeune âge, plus sa
capacité empathique diminuerait à l’adolescence. Le phénomène est
également présent chez l’adulte. Avec les médias sociaux, la manière
dont les nouvelles sont transmises pourrait avoir un impact négatif
sur notre faculté d’empathie. Le fait de voir la souffrance en temps
réel aurait un effet insidieux sur notre capacité à nous associer à la
situation comme être humain. En étant dans l’impossibilité de créer
une relation, nous feignons l’indifférence. Un danger similaire nous
guette avec les réseaux de rencontre qui nous permettent de zapper
les partenaires potentiels au moindre inconfort, sans jamais
approfondir la relation.

S’il est possible de perdre la faculté d’être empathique, comment
réussir à la préserver, voire à la renforcer? À cet égard, le psychiatre
français Serge Tisseron  affirme que toute activité susceptible

d’accroître notre aptitude à accueillir différents points de vue, de la
façon la plus naturelle possible, augmenterait notre capacité
d’empathie.

Lire des romans, par exemple, est une excellente manière
d’améliorer cette habileté relationnelle. En effet, la lecture nous
expose à la pensée et aux émotions de différents personnages
possédant divers points de vue dans un contexte précis. L’étude des
arts visuels ou de la musique est une autre manière des plus
intéressantes de développer son empathie: en découvrant l’œuvre
d’un artiste, on découvre aussi sa façon de voir et de ressentir les
choses.

Si l’on s’intéresse à l’actualité, on peut aussi développer son
empathie en prenant la peine de lire des opinions divergentes dans
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les journaux ou d’écouter des débats entre des parties adverses. On
apprend ainsi à s’ouvrir, à réaliser que notre façon de voir les choses
n’est pas la seule, à accepter que tout n’est pas blanc ou noir, ni pour
nous, ni pour les autres .

Le secret des gens empathiques
Je termine une conférence à un congrès national de conseillers
financiers. Je quitte la scène et l’animateur prend ma place pour
procéder à la remise de prix soulignant la performance de certains
membres de leur organisation. Alors que je m’apprête à quitter la
salle, j’entends l’animateur nommer le grand gagnant de la soirée,
toutes catégories confondues. Je ne connais pas l’heureux lauréat,
mais ma curiosité est piquée lorsque j’entends que cette personne
remporte ce grand honneur pour une cinquième année consécutive!
Je suis vraiment curieux de savoir ce qu’il a bien pu faire de si
particulier pour mériter ce prix cinq fois de suite. Je décide d’aller le
féliciter et de lui poser la question. Alors que je me dirige vers lui, il
m’aperçoit et prend les devants. Avant que j’aie pu prononcer un seul
mot, il me couvre d’éloges pour ma prestation, puis m’invite à
m’asseoir quelques minutes avec lui car il aimerait me poser des
questions.

À peine assis, il me bombarde de questions et de commentaires en
lien avec ma conférence. Son intérêt est sincère, il m’encourage
plusieurs fois à aller plus loin dans mes réponses et m’écoute avec
une très grande attention. Je me fais la réflexion qu’il devrait être en
train de célébrer avec ses collègues, au lieu de discuter avec moi…

Finalement, je réussis à lui poser la fameuse question qui me trotte
dans la tête depuis le début de notre conversation: «Comment avez-
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vous fait pour remporter ce prix cinq années de suite?» Il me regarde
en souriant et répond: «Avant que les gens décident ce qu’ils pensent
de votre produit ou de votre service, ils décident ce qu’ils pensent de
vous.» Tout en réfléchissant à sa réponse, je réalise à quel point cette
personne a réussi en quelques minutes à me mettre à mon aise et à
développer une relation authentique. Je ne peux m’empêcher de lui
demander s’il n’a pas un truc à me donner pour atteindre un tel
succès.

«La principale raison de mon succès, m’explique-t-il, c’est que
beaucoup de mes clients me recommandent à plusieurs personnes de
leur entourage, qui deviennent à leur tour mes clients.» Je lui
demande pourquoi autant d’entre eux prennent le temps de le faire.
Il me répond en citant une phrase que j’ai déjà entendue, sans trop
me souvenir où: «Les gens ne se souviennent pas de tout ce que vous
dites, mais ils se souviennent toujours de comment vous les avez fait
se sentir…»

À la suite de cette discussion, cet homme est devenu mon
conseiller financier et un véritable ami. N’est-ce pas là l’un des
éléments clés pour devenir plus empathique dans un monde qui l’est
de moins en moins – cette aptitude à comprendre l’état émotionnel
des autres et à les traiter en conséquence?

En développant notre empathie, nous améliorons grandement nos
chances de réussir dans nos domaines respectifs, car celle-ci nous
permet de véritablement entrer en relation avec les gens.

Depuis, lorsque j’enseigne, je consacre mon premier cours non pas
à apprendre des choses à mes étudiants, mais plutôt à leur faire
savoir à quel point je me soucie d’eux. Car comme le disait si bien la
célèbre écrivaine et militante afro-américaine Maya Angelou – et que
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cite mon conseiller financier: «Les gens oublieront ce que vous avez
dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n’oublieront jamais
ce que vous leur avez ressentir.»

C’est ça, l’empathie…

28. «L’empathie – Conférence de Serge Tisseron», ANLCI, septembre
2017.https://www.youtube.com/watch?v=M9Sj7N5fjpw
29. «Les pièges de l’empathie. Entretien avec Serge Tisseron», Sciences humaines, juin
2017. https://www.scienceshumaines.com/les-pieges-de-l-empathie-entretien-avec-serge-
tisseron_fr_38215.html.
30. Sébastien Bohler, «Les pièges de l’empathie», Cerveau & Psycho, n° 98, avril 2018.
31. Idem.
32. Sarah H. Konrath, Edward H. O’Brien et Courtney Hsing, «Change in Dispositional
Empathy in American College Students over Time: A Meta- Analysis», Personality and
Social Psychology Review, 15, no 2, 2011, p. 180-198.
33. «L’empathie – Conférence de Serge Tisseron», ANLCI, septembre
2017.https://www.youtube.com/watch?v=M9Sj7N5fjpw
34. Idem.
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PARTIE 3

Le point de bascule 
du développement

relationnel
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8

L’élément déclencheur: 
la connaissance de soi

Le plus grand voyageur n’est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde,
mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même.

Ghandi

Lorsque j’ai terminé le dernier examen de mon baccalauréat en
administration, j’étais fou de joie. Après trois longues années, je
pouvais enfin dire: mission accomplie! Mais ce n’était pas d’avoir
obtenu mon diplôme qui m’excitait. C’était de pouvoir enfin réaliser
mon rêve d’enfance: devenir joueur de soccer professionnel!

Mes parents m’attendaient à la maison pour célébrer l’événement.
Alors qu’ils évoquaient les possibilités de carrière qui s’offraient à
moi avec mon nouveau diplôme, je les pris de court en leur
annonçant que j’avais acheté un billet d’avion pour le Maroc afin
d’aller faire des tests de sélection dans un club de soccer de la
capitale.

Bien que surpris, mes parents ne tentèrent pas de me décourager.
Ils me posèrent toutefois plein de questions sur le club en question,
et s’inquiétèrent de l’endroit où j’allais loger. Je leur expliquai que
l’oncle d’un de mes collègues de l’université vivait à Rabat et qu’il
avait de nombreux contacts dans le domaine du soccer professionnel.
J’ajoutai qu’il avait également offert d’aller me chercher à l’aéroport
et de me loger chez lui pendant les premières semaines.
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En réalité, je n’avais pas reçu la moindre invitation d’un club
professionnel. Quant à l’oncle en question, je lui avais parlé une fois
au téléphone, mais je n’avais pas réussi à le joindre pour lui
annoncer la date de mon arrivée. Mais peu m’importait: la seule
chose qui comptait pour moi était de partir le plus rapidement
possible vers l’inconnu, à la poursuite de mon rêve. J’étais loin de me
douter à quel point mon rêve et la réalité allaient rapidement entrer
en collision…

À mon arrivée à Casablanca, j’essayai encore une fois de joindre
l’oncle de mon coéquipier, sans plus de succès. Je passai donc la
première nuit dans un hôtel près de l’aéroport et pris le train dès le
lendemain pour Rabat en espérant trouver un club qui m’offrirait un
essai. Ce ne fut pas aussi simple que je l’avais imaginé, et mon
maigre budget fondait à vue d’œil. Je finis par rencontrer des
amateurs de soccer sur la plage, qui eurent la gentillesse de m’offrir
leur hospitalité.

Je réussis tout de même à obtenir des essais avec certains clubs de
Rabat et de Tanger. Chaque fois qu’on décidait de ne pas me
sélectionner, je n’écoutais guère les explications de l’entraîneur; je
trouvais toujours d’excellentes raisons pour justifier leur décision.
Dans un des clubs de Rabat, je conclus que le coach ne m’aimait pas
parce que j’étais étranger. À Tanger, je justifiai la décision de
l’entraîneur par le nombre élevé de joueurs brésiliens au sein de leur
effectif. Je me disais que ce club n’était pas intéressé par un joueur
canadien.

Après trois mois, je commençais à me décourager lorsqu’on me
conseilla d’aller en Tunisie où, semblait-il, les clubs étaient plus
ouverts à accueillir des joueurs étrangers dans leurs rangs. Le
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lendemain matin, je partais pour Tunis… où le même scénario se
reproduisit. Cette fois-ci, je justifiai mes échecs par le contexte
politique difficile. Je partis finalement au Portugal, où on m’avait
affirmé que le contexte serait plus favorable.

Ce scénario aurait pu se répéter encore et encore si je n’avais pas
subi une blessure lors d’un essai avec un club de Porto. En procédant
à une forte accélération sur le terrain, je sentis ma hanche droite se
déboîter. Je venais de me déchirer le labrum. N’étant plus capable de
marcher et encore moins de courir, je n’avais d’autre choix que de
rentrer au Québec, et ce, sans avoir pu goûter à la gloire que je
désirais tant. Ma carrière venait de se terminer avant même d’avoir
commencé…

Le courage de se regarder dans le miroir
Quelque temps après mon retour au Québec, je subis une chirurgie
de remplacement de la hanche, ce qui mit un terme définitif à mon
rêve de jeunesse. J’ai longtemps justifié chacun des échecs de cet
épisode de ma vie par une panoplie de facteurs externes tels que les
différents entraîneurs, les villes où j’étais, le contexte politique ou
encore la blessure subie au Portugal.

Toutes les excuses étaient bonnes, pourvu qu’elles n’impliquent
pas ma responsabilité. En fait, je me mentais à moi-même. Dans
mon for intérieur, je savais très bien que j’étais l’unique responsable
de mes échecs. D’ailleurs, tous les entraîneurs m’avaient dit à peu
près la même chose pour justifier leur refus: «Tu es un joueur
fougueux, avec beaucoup de détermination, mais tu n’as pas les
qualités techniques et physiques pour jouer au niveau
professionnel.»
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Comment se fait-il que je les entendais, mais que je n’arrivais pas à
les écouter? Comment se fait-il que je n’arrivais pas à ouvrir les yeux
et à accepter que je n’avais simplement pas le talent pour y parvenir?

Lorsque je raconte cette histoire, on me souligne souvent
l’importance d’être persévérant. C’est vrai, mais il faut également
accepter les signes que la vie nous envoie. Il faut savoir reconnaître la
différence subtile, mais fondamentale, entre être persévérant et être
persistant. Si vous allez au-delà de la persévérance, comme je l’ai fait
dans cet épisode de ma vie, vous devenez persistant, et cela mène à
de l’acharnement.

Vous avez peut-être vécu une situation similaire, un moment où
vous avez été, vous aussi, aveugle à la réalité. C’est normal: la plupart
des gens n’ont pas une image fidèle de ce qu’ils sont. En fait, il est
souvent plus facile d’avoir une perception claire de quelqu’un
d’autre.

À titre d’exemple, il était facile pour moi de percevoir les forces et
les faiblesses de mes coéquipiers au soccer. Je savais qu’avec un
joueur très rapide et techniquement moyen, je devais faire des passes
en profondeur, alors qu’avec un autre plus lent, mais doté de
meilleures habiletés techniques, je devais faire de courtes passes.
Avais-je la même lucidité envers moi-même? Bien sûr que non!

À cette époque, il m’arrivait en fait fréquemment de ne pas me voir
tel que j’étais réellement. En d’autres termes, je n’avais pas la
capacité de m’observer avec un minimum d’objectivité. C’est
pourtant cette capacité qui nous permet d’être en harmonie avec qui
nous sommes réellement – ce qui constitue une condition essentielle
pour être en mesure d’établir des relations authentiques avec les
autres.
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Dans l’un de ses articles intitulé What Makes a Leader , le célèbre

auteur et psychologue Daniel Goleman affirme que la conscience de
soi est une première étape essentielle pour développer une meilleure
intelligence émotionnelle, qui à son tour amène à une plus profonde
connaissance de soi. Et comme nous évoluons constamment, la
connaissance de soi n’est jamais totalement acquise. C’est le travail
de toute une vie.

La conscience de soi, c’est de remarquer et de ressentir ce qui se
passe en nous et autour de nous lorsqu’on agit. C’est un préalable à la
connaissance de soi, laquelle va bien au-delà du ressenti. Il ne peut y
avoir de connaissance de soi sans conscience de soi, mais cette
dernière, à elle seule, ne mène pas nécessairement à la connaissance
complète de soi.

Dans ce chapitre, lorsque je parle de conscience de soi, je fais
référence essentiellement à notre ressenti.

Lorsque je parle de connaissance de soi, cela englobe le ressenti
ainsi que l’expérience vécue, la réflexion et l’introspection, les
rétroactions de notre entourage, de même que toutes les autres
connaissances amassées sur soi-même.

La conscience de soi constitue l’élément déclencheur pour déployer
notre coffre à outils d’habiletés relationnelles et, par le fait même,
pour cheminer vers le bien-être intérieur et la connaissance de soi.
Sans cette conscience, nos compétences sociales seront faibles et peu
utiles, puisque nous ne saurons pas quand et comment les utiliser.

La conscience de soi est l’une des compétences les plus difficiles à
développer puisqu’elle requiert du temps et une certaine maturité.
Cependant, ses avantages sont nombreux, puisqu’elle vous permet
de:
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reconnaître et prendre conscience de vos propres émotions;
identifier clairement vos forces et faiblesses;
identifier vos capacités ainsi que vos limites;
prendre du recul face à des situations difficiles;
agir plutôt que réagir.

Mon rêve d’enfance inaccompli représente mon plus grand échec,
mais également ma plus grande source d’apprentissage. Chaque fois
que je suis confronté à un contexte difficile, je m’efforce d’analyser la
réalité le plus objectivement possible, en évitant de justifier ma
situation par des facteurs externes. Apprendre à se regarder dans le
miroir et accepter ce qu’on voit avec confiance, bienveillance et
humilité représente la première étape d’une véritable prise de
conscience de soi. Comme le disait si bien Nelson Mandela: «Je ne
perds jamais: soit je gagne, soit j’apprends.»

Le plus grand défi
Alors que je termine une conférence au congrès international d’une
association de chefs d’entreprises, on m’invite à prendre place à la
table d’honneur. Autour de cette table se trouvent des ministres, des
dirigeants de grandes entreprises et des personnalités publiques bien
connues. Je me demande sincèrement ce que je fais là!

L’homme assis à ma droite attire mon attention. Il écoute
attentivement les propos de l’animatrice, alors que la plupart des
gens à la table chuchotent entre eux ou ont les yeux rivés sur leurs
cellulaires. Je suis fasciné par sa capacité d’écoute. Rien ne semble le
distraire. Pour ma part, c’est tout le contraire; j’essaie de suivre les
propos de l’animatrice, mais les conversations autour de moi ont
raison de ma concentration.



162

Différents intervenants se succèdent sur la scène, puis l’animatrice
reprend la parole et nous invite à nous préparer pour le repas. C’est
alors que mon voisin de droite m’adresse la parole, en anglais:
«Excellente conférence tout à l’heure. J’ai énormément appris et je
vous en remercie!»

En discutant avec lui, j’apprends qu’après une longue carrière
comme haut fonctionnaire et homme politique, il est maintenant
président d’un pays d’Europe du Nord. Son ouverture d’esprit et son
humilité m’impressionnent, et je lui pose plein de questions pour
mieux le connaître. Au beau milieu de notre conversation, une
personne l’interpelle dans sa langue maternelle. Après une courte
discussion, il m’avise qu’un imprévu l’oblige à quitter l’événement.

Je lui pose alors une dernière question: «À travers toute votre
riche expérience, quel a été votre plus grand défi?» Sa réponse
surprenante alimente encore aujourd’hui ma réflexion: «Depuis le
début de notre entretien, vous m’avez posé des questions exigeant
des réponses très complexes. Mais la réponse à celle-ci est très
simple! Mon plus grand défi a toujours été de réussir à me diriger
moi-même. Laissez-moi vous dire ceci: plus vous occupez un poste
de dirigeant pendant une longue période, plus vous vous sentez à
l’aise de diriger les autres, et plus vous risquez de perdre conscience
de qui vous êtes vraiment.»

N’est-ce pas là le plus grand défi qui nous attend: être
constamment cohérent avec qui nous sommes vraiment?

La conscience des biais perceptuels
Pour mieux comprendre d’où vient cette force qui nous permet
d’avoir une meilleure connaissance de nous-même et une meilleure
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capacité à maîtriser nos pulsions et nos émotions, il est essentiel de
se familiariser avec nos modes de pensée.

Dans son ouvrage à succès Thinking, Fast and Slow, Daniel
Kahneman, lauréat du prix Nobel d’économie, résume habilement la
manière dont nous réfléchissons et prenons des décisions. Pour lui, il
existe deux systèmes, qu’il nomme simplement système 1 et système
2. Le système 1 s’enclenche lorsque nous prenons des décisions
rapides, intuitives et émotionnelles. Le système 2, quant à lui,
s’enclenche quand nous prenons des décisions lentes, réfléchies et
basées sur la logique.

Prenons un exemple banal. Chaque jour, j’emprunte le même
chemin pour aller déposer mes enfants à la garderie. Pendant le
trajet, il m’arrive fréquemment de parler au téléphone, d’échanger
avec mes enfants sur la banquette arrière ou d’écouter de la musique.
Or, j’arrive toujours à destination sans avoir besoin d’y réfléchir, car
dans ce contexte familier, le système 1 s’active et me permet de
réaliser simultanément plusieurs actions routinières.

Il y a quelques mois, un de mes amis m’a demandé si je pouvais
l’aider à peinturer chez lui un samedi matin. Par hasard, il habite
tout près de la garderie de mes enfants. La seule différence, c’est que
pour me rendre chez lui, je dois tourner à droite plutôt qu’à gauche à
la dernière intersection. À votre avis, où me suis-je rendu ce samedi
matin-là? Vous l’avez bien deviné: à la garderie! Dans ce contexte
nouveau mais en partie familier, j’ai accidentellement enclenché mon
système 1.

Le système 1 est donc celui que l’on utilise par défaut. C’est un peu
comme un réflexe. Il demande peu d’énergie et nous permet de
prendre des décisions rapides, bien adaptées à un contexte routinier.
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Par contre, ce mode de pensée fait émerger des biais cognitifs
inconscients. Nous empruntons des raccourcis liés à nos croyances
ou à notre expérience, en tenant pour acquis qu’il s’agit
«automatiquement» de la vérité.

Le système 2, quant à lui, s’enclenche lorsqu’on est confronté à un
nouveau problème pour lequel le système 1 n’a pas de cadre de
référence. Ce système, qui nous permet de résoudre des problèmes
complexes grâce à une approche plus structurée, est beaucoup plus
lent que le système 1 et demande énormément d’énergie à notre
cerveau. C’est ce mode de pensée que nous devons adopter pour
développer notre connaissance de soi et améliorer nos habiletés
relationnelles telles que l’empathie, l’écoute active, etc.

Prendre conscience de nos modes de pensée constitue une étape
fondamentale. Cela nous pousse à une plus grande honnêteté envers
nous-même, sachant que nos biais cognitifs peuvent nous jouer de
mauvais tours. Nous arrivons ainsi à parler moins et à écouter
davantage, et à éviter le plus possible toute forme de jugement afin
de faire preuve d’une véritable empathie envers les autres. Cela nous
permet également de prendre le temps de respirer et d’identifier nos
émotions, démontrant ainsi notre maîtrise de la situation et de nous-
mêmes.

Les deux formes de connaissance de soi
Selon la psychologue américaine Tasha Eurich, la connaissance de
soi comporte deux volets:

la connaissance de soi interne;
la connaissance de soi externe.
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La connaissance de soi interne désigne la façon dont nous nous
percevons et dont nous percevons nos forces, nos faiblesses, nos
valeurs, etc. La connaissance de soi externe, quant à elle, consiste à
comprendre comment les autres nous perçoivent en tenant compte
de ces mêmes facteurs.

Dans son ouvrage Insight , Tasha Eurich explique que pour qu’un

gestionnaire puisse bien jouer son rôle au sein d’une organisation, il
doit posséder les deux types de connaissance de soi. Les résultats
d’une de ses récentes études , portant sur plus de 5 000

participants, indiquent que seuls 10 à 15% de ceux-ci font réellement
preuve d’une véritable connaissance de soi – bien que la plupart
d’entre eux soient persuadés du contraire!

Elle précise également que, contrairement à ce que l’on pense, une
plus grande expérience en tant que leader et un plus grand pouvoir
dans ce rôle ne conduisent pas nécessairement à une meilleure
connaissance de soi. Des expériences très positives peuvent amener
une personne à s’attribuer à tort beaucoup de succès, alors que celui-
ci est peut-être simplement lié aux circonstances.

Pour améliorer la connaissance de soi, Tasha Eurich recommande
l’introspection, mais en mettant l’accent sur les bonnes questions à
se poser. Se demander «pourquoi» n’est pas toujours efficace, car
beaucoup de nos processus internes restent enfouis dans notre
subconscient. Il faudrait plutôt se demander «quoi».

Voici quelques exemples:

Remplacer «Pourquoi ai-je échoué à cet examen de
mathématique?» par «Quelles étaient les circonstances de mon
échec, et qu’est-ce que je pourrais faire pour m’améliorer?»

36

37
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Remplacer «Pourquoi est-ce que je ne réussis pas à perdre du
poids?» par «Qu’est-ce qui manque à ma stratégie de perte de
poids et comment combler ce manque?»
Remplacer «Pourquoi mon patron ne m’a-t-il pas choisi pour
cette promotion?» par «Sur quoi dois-je travailler pour être
sélectionné la prochaine fois, et comment procéder pour
améliorer ce ou ces points faibles?»

La clé d’une bonne introspection réside dans notre capacité à
cerner les variables que nous contrôlons réellement et à déterminer
les solutions que nous serons nous-mêmes en mesure d’apporter
pour améliorer la situation. Bien qu’il soit plus facile d’attribuer de
mauvais résultats à des causes externes, il faut se concentrer sur les
éléments que nous avons le pouvoir de changer. On constatera alors
que même les changements les plus simples peuvent avoir de grands
impacts.

Les bonnes questions
Lorsque notre voiture présente des problèmes mécaniques, que
faisons-nous? Nous allons au garage, bien entendu. Pour la majorité
d’entre nous, nous allons également au garage deux fois par année
pour faire un changement d’huile et changer nos pneus saisonniers.
Alors, comment se fait-il qu’on prenne si rarement du temps pour
soi? Par exemple, à quelle fréquence réfléchissez-vous à qui vous êtes
et à qui vous voulez devenir? À quelle fréquence faites-vous une
véritable introspection? Chaque fois, le constat est le même: nous
prenons très rarement du temps pour nous.

Prenons un instant pour parler de la notion de temps. Le temps
s’écoule de manière inéluctable et nous ne pouvons ni l’arrêter, ni
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revenir en arrière. Plus important encore, nous n’avons pas la
moindre idée du temps dont nous disposons dans notre vie. La seule
certitude, c’est que nous disposons de 24 heures chaque jour de notre
vie. Le temps est une ressource d’autant plus précieuse qu’il est
limité. Or, pour enclencher une véritable prise de conscience, il est
essentiel de prendre le temps nécessaire pour se poser les bonnes
questions.

Voici quelques questions qui peuvent vous aider à amorcer un
processus d’introspection:

Si vous saviez que vous alliez connaître un succès retentissant
dans votre future carrière, quel emploi choisiriez-vous
aujourd’hui?
Si vous étiez sur une île déserte, qu’est-ce qui vous manquerait
réellement le plus?
S’il vous restait trois mois à vivre, que feriez-vous du temps qu’il
vous reste?
Parmi vos accomplissements, quels sont ceux dont vous
aimeriez que vos enfants se rappellent?
Au jour de votre mort, quels seraient vos regrets (ce que vous
auriez aimé faire) et quels seraient vos remords (ce que vous
n’auriez pas dû faire)?

Bien que ces questions puissent vous paraître idéalistes ou
fantaisistes, je vous invite à prendre le temps de répondre à chacune
d’elles, et à le faire par écrit. Vous êtes sans doute tenté de continuer
à lire, mais je vous encourage fortement à prendre le temps de
réaliser cet exercice maintenant.
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Vous serez probablement surpris par ce que vous découvrirez sur
vous-même. Ce type de questions vous pousse à mettre de côté vos
peurs, vos insécurités et vos inquiétudes quant à l’opinion des autres,
pour faire place à vos vrais objectifs et à vos désirs les plus profonds.

N’est-ce pas en procédant à une véritable réflexion sur ce que nous
voulons vraiment dans la vie que nous nous rapprochons de qui nous
sommes réellement?

L’impact sur les autres
Lors d’un gala de collecte de fonds pour une fondation, je rencontre
une récente diplômée de l’école de gestion où j’enseigne. Elle me
demande si on se connaît, car ma voix lui dit quelque chose.
Évidemment, je la reconnaîtrais si je lui avais enseigné, ce qui n’est
pas le cas. Nous jouons aux détectives pendant un instant, cherchant
à découvrir où nos chemins auraient bien pu se croiser. Je lui fais
part de mes différentes activités professionnelles, et c’est au moment
où je lui mentionne que je gère un programme académique qu’elle se
rappelle enfin.

Aussitôt, son langage corporel traduit un certain inconfort et elle
rougit légèrement. Je lui demande alors dans quelles circonstances
nous nous sommes rencontrés. Avec réticence, elle explique que nous
ne nous sommes jamais rencontrés, mais que nous avons discuté de
son parcours universitaire par téléphone il y a quelques années.
Qu’est-ce que j’ai bien pu lui dire à cette occasion qui la rende
inconfortable encore aujourd’hui?

Pendant le repas, la conversation reprend de plus belle et nous
discutons de tout et de rien, dans une atmosphère agréable. À la fin
de la soirée, je prends mon courage à deux mains et je lui pose la



169

question qui me tourmente depuis le début de la soirée. «Qu’est-ce
qui s’est donc passé lors de cette conversation téléphonique?» Elle
prend une grande inspiration et me répond: «Savez-vous que vous
n’êtes vraiment pas la même personne en vrai et au téléphone?
Quand je vous ai appelé, vous ne m’avez pas écouté une seconde.
Vous avez été sec et impatient, et vous avez utilisé un ton très
directif. J’ai été en colère pendant plusieurs heures après cet appel.»
Me voyant abasourdi, elle me rassure en me précisant que je suis très
agréable en personne. Elle me taquine même en affirmant que j’ai
deux personnalités!

Je n’arrivais pas à croire que j’avais pu agir ainsi. S’agissait-il d’un
incident isolé ou avais-je réellement «deux personnalités»? Arrivé à
la maison, je demande à ma femme comment je suis au téléphone. Sa
réponse me consterne: «Benoit, tout le monde sait que tu n’es pas
parlable au téléphone! Tu es toujours en train de réfléchir à autre
chose et on a l’impression que tu es impatient de raccrocher!»

Cette anecdote personnelle illustre bien la différence entre notre
propre perception de nous-mêmes et celle que les autres ont de nous.
Mon interlocutrice avait raison: nous avons souvent plusieurs
personnalités en même temps. Poussons l’exercice un peu plus: si
l’on demandait à un membre de votre famille, à un de vos amis et à
un de vos collègues de vous décrire, leurs réponses seraient-elles
identiques?

J’en suis venu à la conclusion que moins nous en savons sur nous-
mêmes, plus nous mettons un masque différent selon le contexte, la
situation et la personne à qui nous avons affaire, et ce, sans même
nous en rendre compte. À l’inverse, plus nous apprenons à nous



170

connaître, plus nous serons authentiques avec ceux qui nous
entourent.

Mais comment savoir si nous nous connaissons véritablement, si
nous portons un masque ou non? Pour répondre à ces questions,
nous devons apprendre à reconnaître et à comprendre nos humeurs,
nos émotions, nos pulsions et nos valeurs, et comprendre comment
ces forces et ces faiblesses qui nous définissent affectent les autres.

Les traits dominants de ceux qui se connaissent
Selon le psychologue Daniel Goleman , les principales

caractéristiques des personnes qui possèdent une bonne
connaissance d’eux-mêmes sont les suivantes:

une habileté à établir une auto-évaluation réaliste;
une forte confiance en soi;
une grande humilité;
la capacité à parler ouvertement et avec précision;
la connaissance claire de ses buts et ses ambitions;
la capacité d’autodérision.

Je vous propose un exercice simple qui vous aidera à mieux vous
connaître. Prenez un instant pour identifier et mettre par écrit vos
cinq plus grandes qualités et vos cinq plus grands défauts. Puis,
demandez à l’un de vos proches d’inscrire ces mêmes éléments sur
vous, et comparez les résultats. Vous serez probablement surpris par
les différences entre votre perspective et celle de vos proches. Cet
exercice vient d’enclencher votre première prise de conscience. Il
vous reste maintenant à accepter le positif et à transformer le
négatif!

38
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L’importance de définir ses valeurs
Lors d’un congrès international sur les technologies à Montréal, j’ai
rencontré le président d’une grande entreprise tchadienne de
télécommunications. Nous nous sommes rapidement liés d’amitié,
car en plus d’avoir fait ses études au Québec, il était, comme moi,
passionné de soccer et aussi très intéressé par tout ce qui touche au
développement personnel. Entre autres choses, nous avons discuté
de mes formations et de mes conférences en entreprise.

Tout à coup, il m’a demandé si j’étais disponible pour aller offrir
une formation au Tchad dans les mois suivants. J’ai répondu oui et
nous nous sommes mis d’accord sur le type de formation qui
profiterait à ses gestionnaires. Je suis encore stupéfait par la rapidité
avec laquelle cette entente s’est conclue. En général, une formation
de ce type demande une longue préparation et nécessite plusieurs
suivis. Cette fois, une simple discussion au cours d’un congrès avait
suffi pour établir une date et un programme de formation détaillé. Je
me souviens du regard ébahi de ma femme lorsque je lui annonçai,
ce soir-là, que je venais de conclure une formation… au Tchad!

Lorsque l’avion atterrit à l’aéroport de N’Djamena, la capitale du
Tchad, je suis tout excité à l’idée de découvrir ce nouveau pays. On
m’a avisé qu’un chauffeur viendrait me chercher, mais, à ma grande
surprise, le visage familier que j’aperçois en sortant de l’aéroport est
celui du président de l’entreprise! Il me conduit à mon hôtel et
s’assure que je ne manque de rien pour le reste de mon séjour.

Tout au long de ce séminaire de formation, je suis à la fois touché
par la gentillesse et l’hospitalité des gestionnaires que je rencontre, et
impressionné par leur capacité d’apprentissage et leur cohésion
d’équipe. C’est une expérience mémorable.
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J’ai l’occasion à plusieurs reprises de discuter avec le président, un
homme rempli de connaissances et de sagesse. Il me parle
longuement de son parcours comme dirigeant de grandes entreprises
en Afrique centrale. Je lui demande: «Est-ce qu’il y a un moment
dans ta carrière où tu as regretté une de tes décisions?» Il réfléchit
longuement avant de me répondre: «Au début de ma carrière, me
confie-t-il, un chasseur de têtes m’a contacté pour me proposer un
poste dans une entreprise œuvrant dans l’industrie du tabac. J’ai
accepté ce poste, aveuglé par le salaire qui m’était proposé. Mon rôle
était de faire du lobbying, de prétendre que le tabac n’était pas nocif
alors que je savais très bien que c’était complètement faux. Ça a été la
période la plus sombre de toute ma carrière. J’ai démissionné au
bout de quelques mois. Si j’avais un seul conseil à te donner, ça serait
celui-ci: connais véritablement tes valeurs. Sache que des valeurs
corporatives, ça n’existe pas! Ce sont tes valeurs personnelles qui te
suivent partout. Au travail, à la maison, avec tes amis, partout…»

Cet échange a été une révélation pour moi, car il m’a poussé à
réfléchir sérieusement à mes valeurs les plus profondes. J’en suis
venu à la conclusion que si j’avais à choisir une seule valeur pour me
décrire, ce serait l’imputabilité.

Alors, qu’en est-il pour vous? Vous êtes-vous déjà posé cette
question?

Je vous propose un autre exercice qui semble simple, mais qui
exige une grande réflexion de votre part. Lisez attentivement le
tableau ci-dessous et suivez ces étapes:

De manière intuitive, encerclez toutes les valeurs qui vous tiennent
à cœur. Classez les valeurs que vous avez entourées par ordre
d’importance pour vous. Sélectionnez les cinq valeurs les plus
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importantes pour vous. Donnez votre propre définition des cinq
valeurs retenues.

La compréhension de ses valeurs est le cœur de la connaissance de
soi.
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La fin justifie-t-elle réellement les moyens?
Au cours d’une discussion avec l’une des directrices d’une grande
firme d’ingénierie, celle-ci me confie un rêve qui l’anime depuis
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longtemps: devenir associée au sein de son cabinet. Elle lance alors
une phrase qui me fait réagir: «Je suis prête à tout pour obtenir cette
promotion!» Je lui réponds aussitôt: «Donc, si ton patron te
demande de travailler quatre-vingts heures par semaine pour les six
prochains mois en te faisant miroiter une promotion, tu vas dire oui?
S’il te demande de falsifier un rapport en laissant entendre que ta
carrière est en jeu, tu vas dire oui?» Avant qu’elle ait le temps de
réagir, j’ajoute: «La vraie question, c’est plutôt: qu’est-ce que tu ne
serais pas prête à faire pour obtenir ce que tu veux? Quelqu’un qui
est prêt à tout est manipulable…»

Se connaître, c’est bien sûr savoir ce que nous voulons, mais c’est
aussi savoir ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne sommes pas
prêts à sacrifier.

Dans son célèbre roman Dune, l’écrivain Frank Herbert souligne à
quel point le pouvoir peut corrompre. La vérité est que le pouvoir ne
corrompt pas, il attire les gens corruptibles. Ce type de personne est
facile à détecter: ce sont des gens qui n’ont pas pris le temps de faire
une introspection et qui valorisent le succès au-delà des moyens à
prendre pour y arriver. Ce genre d’attitude peut parfois amener
quelqu’un à réussir dans la vie… mais jamais à réussir SA vie!

Connaître ses valeurs et aligner ses actions en conséquence: voilà
la seule façon d’atteindre notre véritable objectif – et d’éviter le
fameux piège de «la fin justifie les moyens»!

Trois étapes pour mieux se connaître
Une meilleure connaissance de soi permet de mieux comprendre ses
humeurs, ses émotions et ses pulsions, ainsi que leurs effets sur les
autres. Elle permet également d’identifier nos valeurs profondes et
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d’acquérir une plus grande conscience de nos forces et de nos
faiblesses. La question qui s’ensuit, c’est comment agir en
adéquation avec qui nous sommes vraiment?

Je vous propose un processus simple en trois étapes: se regarder
avec lucidité, s’attaquer à nos faiblesses et rechercher une cohérence.

1. Se regarder avec lucidité

Afin de savoir sur quoi travailler pour s’améliorer, que ce soit au
travail, à l’école ou à la maison, il faut se regarder avec lucidité et
sans complaisance. En plus d’une identification préalable de nos
valeurs profondes, cela demande une grande capacité d’ouverture et
de transparence face à nos actions et à nous-mêmes.

L’ouverture consiste à accepter de voir des faiblesses en soi, et à
être prêt à les entendre exprimées par d’autres sans se sentir
attaqué ou diminué, mais plutôt en y voyant une attention et un
partage constructif.
La transparence consiste à être prêt à parler de ses faiblesses
afin de trouver des alliés et des outils pour y remédier.

L’une des façons de savoir si l’on a développé ces capacités, c’est
d’analyser les évaluations de performance effectuées par nos
employeurs. Un de mes amis qui a une longue expérience dans ce
domaine m’a relaté que «lorsqu’on procède à l’évaluation d’un
employé performant, on note habituellement que celui-ci est plus
sévère que nous le sommes dans l’évaluation de sa performance;
inversement, les employés dont la performance nous déçoit ont
tendance à se noter plus généreusement que nous ne le faisons. Cela
se comprend aisément: l’employé performant pose un regard lucide
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sur sa performance et en parle avec transparence et ouverture; il
cherche véritablement à s’améliorer et est prêt à faire l’effort requis.
L’employé qui nous déçoit, lui, n’est souvent pas conscient de ses
manques; lorsqu’on les lui souligne, il va souvent les attribuer à des
facteurs externes, parce qu’il n’est pas prêt à se regarder avec lucidité
et à faire preuve d’ouverture et de transparence».

Avec une bonne conscience de soi, il est plus facile d’accepter ses
faiblesses sans prendre la critique comme une menace et il est plus
facile de discuter de ses échecs et de ses difficultés en toute
transparence.

2. S’attaquer à nos faiblesses

Une fois que vous êtes conscient de vos faiblesses et des défis qui en
découlent, vous faites face à un choix: ne rien faire ou agir.

Ne rien faire: votre confiance va s’effriter, puisque vous serez
désormais conscient de vos défauts et de vos limites; vous allez
hésiter à vous lancer dans des projets où ces limites risqueraient
d’être mises en évidence, rétrécissant ainsi votre champ d’action.
Agir: il vous faudra du courage et de la discipline, mais vous
essaierez de repousser vos limites et de faire croître votre champ
d’action. Chaque fois que vous le ferez, à chaque petit gain, à
chaque limite qui sera défiée, votre confiance s’en trouvera
augmentée.

3. Rechercher une cohérence
Une fois que nos valeurs sont bien définies et que nous avons
identifié nos faiblesses, il faut agir en conséquence. Comment
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s’assurer que de tels constats aient un impact durable et qu’ils se
répercutent dans toutes les sphères de notre vie?

La solution que j’ai développée, personnellement, c’est d’être
proactif dans ma recherche d’une rétroaction continue, afin de
m’assurer d’une cohérence grandissante. Pour cela, je cherche à
savoir:

Suis-je constant dans mes humeurs?
Suis-je cohérent dans mes valeurs?
Les gens connaissent-ils mes valeurs?

Plus simplement, la question que je me pose tous les jours est
celle-ci: «Comment est-ce de me côtoyer au quotidien?»

Les gens qui réussissent à être cohérents dans leur comportement
sont prévisibles. Comme me l’expliquait un chef d’entreprise:

En tant que président, je me suis rendu compte que plus je suis
cohérent dans mon comportement face à mes employés, plus
ceux-ci connaissent exactement les réponses que je donnerais à
leurs questions avant même de me les poser. Ainsi, la plupart des
décisions au sein de mon organisation, ce n’est plus moi qui les
prends. Mes employés savent comment je réagirais dans chaque
situation parce que je mène ma vie selon certaines valeurs et
certains principes de leadership bien définis.

Pour maintenir une telle cohérence, nous avons besoin d’outils.
Outre la maîtrise de soi, un outil alternatif de plus en plus populaire
est la pleine conscience. Celle-ci nous permet d’être sensible en
temps réel à ce que l’on vit en termes d’émotions, aux causes de
celles-ci et à ce que l’on en fait. Essentiellement, c’est de comprendre
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qu’entre l’action et la réaction se situe un espace de temps où le
cerveau peut intervenir et choisir la réponse appropriée. Apprendre à
vivre en pleine conscience permet donc de contrôler cet espace et de
faire intervenir au besoin notre système 2, plutôt que de laisser place
à la réaction instinctive du système 1.

La pleine conscience peut se développer par la pratique
quotidienne de la méditation, la rédaction d’un journal intime, ou
encore par un examen de conscience régulier. Ces pratiques
favorisent l’introspection nécessaire pour assurer la cohérence entre
nos intentions et nos actions. Elles permettent également de noter
l’évolution de nos valeurs et de nos objectifs.

Accepter sa vulnérabilité
Je n’ai pu découvrir le véritable bonheur qu’à partir du moment où
j’ai réussi à m’accepter tel que je suis. C’est l’état le plus authentique
qu’un être humain puisse connaître: la véritable joie de vivre en étant
qui on est, et non pas qui on aurait voulu être, en l’occurrence, pour
moi, un joueur de soccer professionnel.

En pleine crise de la COVID-19, j’ai demandé à un de mes amis, qui
dirige une grande organisation, comment il se sentait depuis le début
du confinement. «Pas trop bien, m’a-t-il répondu. La dernière
semaine a été particulièrement difficile pour moi.» Je l’ai encouragé
à partager ses états d’âme avec ses employés. Il a hésité avant
d’accepter. Après sa rencontre virtuelle quotidienne avec son équipe,
il m’a rappelé, très enthousiaste: «Une fois que j’ai eu partagé mon
angoisse et mon stress, plusieurs de mes employés se sont mis à en
faire autant.» En agissant ainsi, mon ami a créé un lien de confiance
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plus fort avec ses employés. En cette période de confinement,
montrer sa vulnérabilité était le geste le plus courageux qui soit.

Ce qui freine souvent la découverte de notre réelle identité, c’est la
peur de l’exposer en plein jour, dans toute sa splendeur, mais
également dans toute son obscurité. Comme le dit si bien la
chercheuse Brené Brown: notre vulnérabilité est notre façon la plus
précise de mesurer notre courage. Sans une goutte de vulnérabilité,
d’incertitude, de risque et d’exposition émotionnelle, il est
impossible de dévoiler réellement qui nous sommes, autant à nous-
même qu’à notre entourage.

La vulnérabilité est la clé qui permet d’ouvrir notre zone de magie
intérieure, où résident le pur bonheur et l’épanouissement. Mais il
n’y a aucun moyen d’y arriver sans sortir de sa zone de confort.

35. Daniel Goleman, «What Makes a Leader?», Harvard Business Review, janvier 2004.
36. Tasha Eurich, Insight, Crown, 2017.
37. Tasha Eurich, «What Self-Awareness Really Is (and How to Cultivate It)», Harvard
Business Review, janvier 2018.
38. Daniel Goleman, op. cit.
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9

Le levier de la croissance: 
sortir de sa zone de confort

Oser, c’est perdre pied momentanément. Ne pas oser, c’est se perdre soi-
même.

Søren Kierkegaard

Le vendredi soir est un moment privilégié pour retrouver ma petite
famille après une longue semaine de travail. Nous mangeons
ensemble, à la maison ou au restaurant, puis nous écoutons un film
ou nous jouons à des jeux. Pas question de m’enfermer dans mon
bureau pour travailler ou de passer la soirée au téléphone!

Un soir, alors que nous nous apprêtons à nous mettre à table, mon
téléphone sonne. Je m’abstiens de répondre mais un coup d’œil à
l’afficheur m’apprend que c’est un de mes bons amis et collègue de
travail. Il est rare qu’il m’appelle, mais je me dis que je vais le
rappeler le lendemain. Quelques minutes plus tard, il m’envoie un
texto: «Salut Benoit, rappelle-moi, c’est urgent.» Intrigué, je décide
de faire une exception et de le rappeler aussitôt. Dès qu’il décroche,
je constate qu’il est anxieux, voire affolé, alors qu’il est généralement
plutôt calme et réservé.

«Tu te rappelles le grand événement que j’organise avec plusieurs
professeurs sur la gestion des technologies dans le monde des
affaires?» Sans me laisser le temps de répondre, il enchaîne: «Ça a
lieu lundi prochain et mon conférencier d’ouverture vient de
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m’aviser qu’il a un empêchement et qu’il ne pourra pas être là! Il faut
que tu me sauves la vie!» N’étant ni conférencier, ni spécialiste des
technologies, je suis plutôt déconcerté… Je lui réponds donc: «Je ne
vois pas comment je pourrais t’aider à résoudre ton problème.» Il
rétorque: «J’ai pensé que tu pourrais être notre conférencier
d’ouverture. Le thème, c’est l’importance de l’être humain dans un
contexte plus technologique que jamais. Benoit, c’est ta force, les
relations humaines! En plus, tu t’exprimes toujours avec beaucoup
d’énergie, que ce soit dans tes cours ou dans les réunions à
l’université.»

Je n’arrive pas à croire qu’il me demande de prononcer une
conférence dans trois jours, alors que je n’ai jamais fait ça de ma vie
et que je n’ai aucun contenu de préparé! Malgré tout, je lui dis que je
vais y réfléchir et le rappeler le lendemain. Plus j’y pense, plus je me
dis que ça ne tient tout simplement pas la route, et j’en arrive
rapidement à la conclusion que je dois décliner son offre. Je décide
que je le rappellerai un peu plus tard en soirée pour l’informer de ma
décision.

Pendant le souper, ma femme sent que je suis absent. Elle me
demande si quelque chose ne va pas et je lui réponds que ce n’est
rien d’important. Au bout d’un moment, elle s’impatiente et me dit:
«Si ce n’est pas si important, comment expliques-tu que tu n’es pas
avec nous en ce moment? Ton corps y est, mais ton esprit est
ailleurs!» Je décide donc de lui expliquer ce qui vient de m’arriver.
Ma femme me suggère alors de réévaluer la situation avant de
refuser une telle opportunité. Nous entamons une vive discussion et
son dernier argument suscite le doute en moi: «Est-ce que tu t’es
demandé pourquoi il a mis ses espoirs en toi plutôt qu’un autre?
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Souvent les gens qui nous entourent voient en nous des capacités
dont nous ne sommes pas conscients nous-mêmes!»

Avant de rappeler mon ami, je décide de faire quelques recherches
sur Internet. Je tente de trouver quels liens je pourrais faire entre les
technologies et l’être humain. En parcourant différents articles, je me
rends compte qu’il s’agit d’un sujet que je connais bien plus que je ne
le croyais… C’est ainsi que je découvre un domaine qui, quelques
mois plus tard, deviendra mon sujet de prédilection à titre de
conférencier: les soft skills!

Ce soir-là, grâce à ma femme, j’ai accepté le défi que mon ami
m’avait lancé. Trois jours plus tard, je prononçais ma première
conférence, qui fut un succès! En quittant la scène, je me rappelle
avoir éprouvé une sensation similaire à celle que je ressentais lorsque
je comptais un but au soccer. Pour un instant, le temps s’était
suspendu. Je réalisais que c’était le début d’une nouvelle aventure.

Explorer sa zone d’inconfort
Tout le monde connaît le logo de FedEx. Cherchez-le sur Internet et
prenez un moment pour l’observer. Remarquez-vous quelque chose
de particulier? Voyez-vous le symbole qui s’y cache? Je vous donne
un indice: une flèche se cache dans ce logo. L’avez-vous trouvée?
Pour ceux qui n’y arrivent toujours pas, sachez que les chercheurs
qui s’intéressent à la plasticité du cerveau expliquent cela par le fait
que vous n’avez pas développé un modèle de reconnaissance neurale
associé au symbole de la flèche.

Lorsque vous créez un modèle de reconnaissance dans votre
cerveau, celui-ci sera en mesure de retrouver le schéma mental dans
votre réseau neuronal. Tant que ce modèle n’existe pas, vous ne
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pourrez pas voir la flèche. Cela confirme ce que nous disions dans le
chapitre sur l’empathie: nous ne voyons pas le monde tel qu’il est,
mais tel que nous sommes.

Pour ceux qui n’avaient pas réussi à voir la flèche, vos neurones ont
maintenant développé un nouveau modèle auquel vous accéderez au
besoin, sans même vous en rendre compte. Ainsi, à l’avenir, il vous
sera beaucoup plus facile de détecter la flèche cachée dans l’image.

Lorsque je présente cet exercice à mes étudiants, je leur demande
quelle conclusion ils en tirent. Plusieurs notent le parallèle avec la
découverte d’un nouveau pays. En effet, en revenant d’un long
voyage, nous sommes souvent complètement changés et, par
conséquent, nous ne voyons plus les choses de la même manière.

J’ai plusieurs fois constaté ce phénomène, puisque l’une de mes
tâches à titre d’adjoint au vice-doyen à l’international est de
promouvoir la mobilité étudiante. Lors d’un échange à l’étranger,
l’étudiant fait face à une autre culture, un autre système d’éducation
et parfois même une autre langue. Au cours de son périple, il aura
l’occasion d’apprivoiser ces nouveaux éléments et de s’y habituer, et,
à son retour, il portera un regard entièrement différent sur la
manière dont fonctionne notre système.

Selon le chercheur Daeyeol Lee, de l’Université Yale, l’activité du
cortex préfrontal de notre cerveau se régule en fonction de la
volatilité, c’est-à-dire l’incertitude de l’environnement dans lequel on
se trouve . C’est pourquoi dans un contexte inconnu – et donc

volatil – nous affichons une curiosité inépuisable et nous
développons notre capacité à apprendre bien plus rapidement.

Autre exemple: avez-vous déjà observé un enfant qui apprend à
marcher? Son désir est palpable. Sa concentration est inébranlable…
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du moins pour quelques instants! Hélas, ses premières tentatives
sont souvent infructueuses. Malgré tous ses efforts pour maintenir
son équilibre, il retombe lourdement sur son postérieur.
Heureusement, il ne désespère pas et il redouble d’efforts, ou bien il
passe à autre chose qui lui paraît plus intéressant dans l’immédiat,
sachant qu’il poursuivra sa quête de l’équilibre plus tard.

C’est le plus bel exemple du besoin que nous avons tous de sortir
de notre zone de confort. Ce besoin d’explorer les limites de nos
connaissances, de nos capacités et de notre potentiel. L’enfant sait
qu’en apprenant à marcher, il goûtera à une nouvelle liberté, qui lui
permettra de mieux découvrir son environnement.

Évidemment, s’il reste dans sa zone de confort, il n’y arrivera
jamais. Il doit donc supporter d’innombrables chutes, poursuivre ses
efforts et vaincre son manque d’équilibre et de coordination;
autrement dit, il doit se placer continuellement dans une zone
d’inconfort en vue d’atteindre son objectif: marcher! Et l’aventure ne
fait que commencer! Une fois qu’il aura appris à marcher, il devra à
nouveau sortir de sa zone de confort pour apprendre à courir, à faire
du vélo, à patiner, etc.

Tous ces exemples illustrent le constat suivant: sortir de notre zone
de confort est essentiel, que ce soit pour avoir une vision plus claire
de ce qui nous entoure, apprendre de nouvelles choses ou encore
nous redécouvrir nous-mêmes. En effet, plus nous élargissons notre
zone de confort, plus nous arrivons à comprendre les limites que
nous nous imposons et les possibilités qui se trouvent au-delà de
celles-ci.

Cette réflexion met en lumière un élément important: tout le
monde possède un cerveau, mais celui-ci est conditionné et formé
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différemment chez chaque personne. Les récentes recherches
scientifiques sont unanimes: de nouveaux modèles d’activité
neuronale apparaissent avec l’apprentissage à long terme, et un lien
causal a été établi entre ces modèles et les nouvelles capacités
comportementales de l’humain . Il est d’ailleurs prouvé que le

cerveau a un penchant intuitif pour la découverte et l’apprentissage
de nouveaux modèles.

Étant doté d’un outil aussi performant, ne devrions-nous pas
l’utiliser à son plein potentiel et faire fi des limites que nous nous
imposons? Alors qu’un enfant possède une capacité naturelle à sortir
constamment de sa zone de confort, comment se fait-il qu’à l’âge
adulte nous nous imposions autant de limites, que nous recherchions
constamment le confort et les bonnes vieilles habitudes?

La zone de risque optimale
Réfléchissez un instant à l’utilité d’un élastique. Remplit-il sa
fonction lorsqu’on ne l’étire pas? Bien sûr que non! Maintenant,
qu’arrivera-t-il si vous l’étirez trop rapidement et trop fort? Il se
brisera certainement. Cependant, si vous l’étirez sans forcer et que
vous insérez des choses à l’intérieur, celles-ci demeureront ensemble
et l’élastique vous aura été très utile. Si vous maintenez cette tension,
avec le temps, l’élastique deviendra encore plus souple et il vous
permettra d’insérer une plus grande quantité d’éléments. Tout
comme l’élastique, notre propre croissance s’arrête lorsque l’on perd
cette tension entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions
être.

On pourrait aussi faire un parallèle avec un alpiniste qui souhaite
atteindre les plus hauts sommets. Celui-ci aura besoin d’établir un
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camp de base à chaque fois qu’il aura atteint un plateau afin de gravir
progressivement la montagne. On peut imaginer la zone de confort
comme un «camp de base» où l’on peut revenir de temps en temps
pour se ressourcer ou simplement consolider ses positions. En
d’autres termes, pour pouvoir explorer des domaines inconnus ou
relever de nouveaux défis, nous devons constamment élargir notre
zone de confort, c’est-à-dire acquérir de la maturité et cultiver nos
compétences, nos connaissances et nos talents.

Le diagramme ci-dessous illustre bien cette zone d’inconfort qui
évolue avec l’apprentissage en fonction du niveau d’habileté et du
niveau de difficulté . Ainsi, en recherchant cet équilibre, on peut

observer que la zone d’inconfort optimale représente une quête
continue qui nous permet d’élargir, à notre propre rythme, notre
zone de confort.

Comme nous l’avons vu plus haut, notre cerveau a une capacité
naturelle à découvrir et à apprendre de nouvelles choses. Cependant,
à l’âge adulte, sortir de sa zone de confort peut engendrer du stress et
de l’anxiété. Selon plusieurs recherches, la clé serait d’étirer
tranquillement notre zone de confort afin d’éviter de se retrouver soit
dans la zone d’inquiétude et d’anxiété, soit dans celle du désintérêt et
de l’ennui.
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L’une des expériences les plus célèbres sur ce sujet, menée en 1908
par les psychologues Robert M. Yerkes et John D. Dodson, demeure
toujours d’actualité et renforce cette idée . En utilisant des souris,

ils ont découvert que la stimulation améliorait les performances,
mais uniquement jusqu’à un certain niveau. Dans la littérature
scientifique d’aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle l’anxiété optimale.
Lorsque nous sommes trop anxieux ou trop stressés, les
performances se détériorent rapidement. Cette étude a démontré que
le fait de rester dans un état de confort garantissait des performances
stables. Cependant, pour augmenter ou maximiser le niveau de nos
performances, nous devons nous placer dans un espace d’anxiété
optimale.

Si nous arrivons à atteindre ce niveau, tout en étant à l’aise avec le
nouveau niveau d’anxiété provoqué par ce dépassement de soi, nos
compétences augmentent. Nous nous trouvons alors dans une zone
de confort élargie. Plus nous réussirons à atteindre ce niveau, et plus
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nous nous habituerons à ce sentiment de «malaise productif». Il sera
donc chaque fois plus facile d’essayer de nouvelles choses.

Ainsi, l’une des clés pour repousser nos propres limites est
d’essayer le plus souvent possible de nouvelles choses. Ce faisant,
nous nous donnons la possibilité d’atteindre des objectifs que nous
n’aurions jamais cru pouvoir atteindre. Cela dit, il est important de
se rappeler qu’il n’est pas nécessaire de constamment se remettre en
question et d’être en tout temps productif. S’il est essentiel d’étirer sa
zone de confort, il est également bon de retourner de temps en temps
dans nos habitudes routinières, histoire de sécuriser notre camp de
base…

Ce que cache la peur
Imaginez-vous sur une terrasse un samedi après-midi en compagnie
de trois bons amis. Le temps est agréable, vous parlez de tout et de
rien et les consommations se succèdent. Tout à coup, vous ramassez
un dépliant qui traîne sur la table d’à côté et vous lisez à haute voix:
«Le saut en parachute, l’expérience d’une vie.» L’un de vos amis
s’exclame aussitôt: «Oui! On fait ça! Ça fait des années que j’en ai
envie et que je remets ça à plus tard. On appelle tout de suite!» Avant
même qu’il ait fini sa phrase, un autre de vos amis vous arrache le
dépliant des mains et compose le numéro. Cinq minutes plus tard,
vous apprenez que le lendemain, à 11 heures, vous serez dans un
avion avec un parachute sur le dos.

En rentrant chez vous en fin d’après-midi, vous réalisez ce qui
vient de se passer. Dans moins de 24 heures, vous devrez sauter en
bas d’un objet en mouvement à près de 4 000 mètres d’altitude…
Vous êtes envahi d’un frisson glacial à l’idée de voir la porte de
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l’avion s’ouvrir, sans parler de la chute fatale au cas où le parachute
refuserait de s’ouvrir…

Le lendemain, vous retrouvez vos trois amis au centre de
parachutisme. Ils semblent tout aussi excités que la veille, ils rient
fort et ne cessent de dire à quel point ils attendent ce moment depuis
longtemps. En réalité, ils ont eux aussi passé une nuit d’angoisse
mais, par orgueil, aucun d’entre eux n’en laisse paraître la moindre
trace.

Après une courte formation, vous enfilez la combinaison qui vous a
été fournie et, avant même de réaliser ce qui vous arrive, vous vous
retrouvez à bord de l’avion. Votre cœur bat si fort que vous sentez les
battements jusque dans votre crâne. Tout le monde autour de vous
affiche un grand sourire, et vous faites de même. Puis, l’avion décolle
et prend de l’altitude. L’instructeur fait le suivi de l’ascension: «500
mètres… 1 000 mètres… 2 000 mètres… 3 000 mètres…»

Tout à coup, une lumière verte s’allume. L’instructeur appuie sur
un bouton et un vacarme se fait entendre: la porte de l’avion vient de
s’ouvrir. Vous êtes malin: en prenant place dans l’avion, vous avez
pris soin de vous asseoir au fond, pour ne pas être le premier à
sauter. L’instructeur donne ses derniers conseils, puis il vous
interpelle: «Vous, oui vous, vous serez le premier aujourd’hui! Venez
me rejoindre s’il vous plaît!» Votre sang se glace, vous affichez un
sourire nerveux tandis que vos amis vous regardent passer et vous
lancent des encouragements.

L’instructeur vous place à quelques centimètres du précipice. À cet
instant, vous sentez vos jambes trembler sous l’effet de la terreur.
Puis il commence son décompte: «Vous êtes prêt? 3… 2…» et avant
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même qu’il ait fini, il vous pousse dans le vide avec votre
accompagnateur.

Vous poussez un cri d’effroi et vous imaginez déjà le pire quand,
tout à coup, vous réalisez que vous êtes en train de vivre la plus belle
expérience de votre vie! Vous êtes en chute libre, vos yeux pleurent
en raison des vents extrêmes et vous riez aux éclats, émerveillé de
cette sensation extraordinaire. Vous réalisez alors que malgré le
danger potentiel, vous ne ressentez absolument aucune peur. Vous
repensez aux dernières 24 heures et à l’angoisse que vous avez vécue,
alors que vous vivez pleinement ce que vous redoutiez tant et que
vous êtes envahi par la joie et l’exaltation.

Bien entendu, sauter en parachute, c’est pousser à l’extrême la
sortie de notre zone de confort, mais cela illustre bien mon propos:
les meilleures choses dans la vie sont souvent celles qui nous font le
plus peur. Ce qui ne nous fait pas peur ne nous met pas au défi, ne
nous permet pas d’apprendre ou d’avancer.

Nous nous demandions précédemment pourquoi l’enfant semble si
à l’aise de sortir de sa zone de confort alors que nous, en tant
qu’adultes, avons tant de difficultés à le faire. La réponse est
justement cette peur qui nous freine dans notre élan vers une
nouvelle carrière, une nouvelle rencontre ou une nouvelle aventure.
L’enfant ne connaît pas encore la peur; son inconscience l’aide dans
l’apprentissage et la découverte de son environnement. L’adulte, lui,
prend en considération les conséquences de ses actions. C’est
pourquoi sortir de sa zone de confort se fait de manière bien plus
calculée que chez l’enfant. Cela dit, il n’est pas nécessaire que chaque
«sortie» soit équivalente à un saut en parachute. L’important est
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qu’elle provoque un certain stress qui, une fois surmonté, laissera
place à un sentiment d’exaltation et de satisfaction.

Quatre façons de sortir de sa zone de confort
Pensez à un objectif que vous souhaitez atteindre depuis longtemps.
Demandez-vous pourquoi vous ne l’avez pas encore atteint. Se
pourrait-il que la réponse soit simplement que cet objectif se trouve à
l’extérieur de votre zone de confort?

Afin de transformer votre intention en action et d’atteindre votre
objectif, je vous propose quatre méthodes simples pour faire le
premier pas. N’essayez pas de les appliquer toutes les quatre dès le
premier jour! Choisissez-en une – celle qui vous semble la plus facile
– puis, si l’expérience est concluante, ajoutez-en une autre à votre
routine. Au bout de quelques jours, vous serez peut-être en mesure
de les réaliser toutes quotidiennement. Quoi qu’il en soit, vous
constaterez rapidement les bénéfices de cette approche. Celle-ci est à
la base de la méthode Kaizen , qui consiste à assurer une

progression continue, une petite étape à la fois.

1. Faites mieux, une action à la fois
Avez-vous remarqué qu’il y a toujours une meilleure manière de faire
les choses que nous faisons au quotidien? Pensez-y, tout ce que l’on
fait peut être amélioré. Prenons un exemple personnel: lorsque je
termine une conférence, on me signale souvent que j’ai livré une
bonne performance. Pourtant, je sais bien que je peux faire mieux et
que je vais essayer d’être encore meilleur la prochaine fois. Le simple
fait d’y porter attention et de me promettre d’améliorer un élément
de mon contenu fait toute la différence.
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Je vous propose donc de choisir une seule action chaque jour et de
vous demander: comment puis-je l’améliorer? En abordant chaque
journée avec le désir de vous améliorer, cette attitude deviendra une
nouvelle habitude et votre zone de confort s’étirera progressivement.

2. Faites quelque chose de nouveau

Avez-vous remarqué à quel point nos actions peuvent se ressembler
d’une journée à l’autre? Rappelez-vous le système 1 dont nous avons
parlé précédemment – notre pilote automatique. Il nous pousse à
agir machinalement, à répéter les gestes de la journée précédente
sans trop réfléchir ou encore moins essayer quelque chose de
nouveau. Ce qui est paradoxal, c’est que dans un tel contexte, on finit
par perdre toute forme d’enthousiasme face à ce que l’on fait. Avez-
vous déjà été attiré par une personne qui était sur le pilote
automatique? Personne n’est inspiré par quelqu’un qui se prélasse
dans sa zone de confort…

Ce que je vous propose, c’est d’éveiller l’enfant créatif en vous,
chaque jour. Pensez à une chose que vous pourriez faire
différemment au quotidien. Le changement n’a pas besoin d’être
grand en soi. Le simple fait de modifier votre façon de faire mettra
du piquant dans votre journée et, par le fait même, vous permettra
d’élargir votre zone de confort. En embrassant ce changement,
observez-en les conséquences. Ne vous laissez pas décourager si les
choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu. Que ce soit
d’emprunter un nouveau chemin pour vous rendre au travail, de
marcher au lieu de prendre le métro, de remplacer le café par le thé
pour une semaine ou simplement de modifier l’heure à laquelle vous
vous levez, vous verrez quels impacts ces changements auront sur



194

votre quotidien. N’hésitez pas non plus à découvrir de nouvelles
choses: tentez l’expérience d’un cours de yoga ou de danse. Saisissez
toutes les occasions pour repousser vos limites et découvrez-vous un
talent ou une passion cachée!

3. Stimulez votre curiosité

«L’ennui dans ce monde, disait le mathématicien et philosophe
Bertrand Russell, c’est que les idiots sont sûrs d’eux et les gens
sensés pleins de doutes.» En exerçant notre curiosité au quotidien,
on se rend compte qu’il n’y a pas qu’une seule réponse à une
question. La caractéristique principale d’une personne créative, c’est
qu’elle sait qu’il y a un moyen de trouver une meilleure réponse. Et
où croyez-vous que cette réponse innovante se trouve, sinon en
dehors de notre zone de confort!

Je vous propose de nourrir votre curiosité quotidiennement en
choisissant une première action qui servira de point de départ à un
cheminement pouvant s’étaler sur plusieurs jours, voire plusieurs
semaines. Que ce soit en lisant des articles qui stimulent votre intérêt
ou en faisant des recherches sur un sujet qui vous est méconnu, ne
passez pas une journée sans avoir appris quelque chose de nouveau.
Si, de plus, vous partagez ce que vous avez appris avec les gens qui
vous entourent, vous vous découvrirez une créativité insoupçonnée!

4. Surmontez votre peur
Avez-vous remarqué à quel point nous avons la fâcheuse habitude de
remettre à plus tard les choses qui nous font le moindrement peur?
Dans votre for intérieur, vous savez que vous pourriez faire mieux,
mais la crainte vous freine. Vous vous dites: vais-je réussir? vais-je
échouer? En réalité, prendre des risques nous aide à grandir. On sait
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qu’un enfant est naturellement plus enclin à prendre des risques.
C’est seulement en grandissant que nous apprenons, à tort, à
craindre l’échec. Tranquillement, nous commençons à nous retenir et
à tenter de moins en moins de choses nouvelles. Et pourtant, nous
savons très bien qu’il n’y a pas d’apprentissage sans difficultés et
sans tâtonnements. Si nous voulons continuer à apprendre, nous
devons continuer à risquer l’échec. Plus nous le ferons, et plus nous
percevrons nos échecs comme des formes d’apprentissage.

Comme le disait si bien Eleanor Roosevelt: «Faites chaque jour
une chose qui vous effraie.» Que ce soit d’aller à la rencontre d’un
inconnu ou de tenter d’entamer une discussion avec la personne
assise à côté de vous dans les transports en commun, vous
dépasserez sans cesse vos limites et vos craintes disparaîtront
progressivement.

Évidemment, parmi les quatre méthodes que je vous propose,
celle-ci est sans doute la plus difficile à mettre en œuvre. Vous allez
peut-être échouer au début, mais dites-vous que vous êtes sur la
bonne voie. Un beau jour, vous vous retrouverez dans cette zone
d’anxiété optimale qui vous permettra de prendre des risques
toujours plus grands. Vous trouverez là le vrai pouvoir de la peur et
un désir intarissable de sortir de votre zone de confort. Chaque fois
que vous ferez cette transition, vous établirez un nouveau camp de
base…

Les crises nous propulsent
Dans quelles circonstances avez-vous appris les leçons les plus
importantes de votre vie? Pour ma part, si je dois choisir un seul
événement, ce serait le décès de mon frère survenu dans un accident
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tragique. À partir de ce moment, un sentiment d’urgence s’est
installé en moi, me poussant à constamment repousser mes limites.
Chaque fois que j’ai tendance à m’asseoir sur mes lauriers, je me dis
que la vie ne tient qu’à un fil et que je ne peux remettre à demain ce
que je pourrais accomplir aujourd’hui.

Un de mes bons amis m’a raconté comment il avait appris la leçon
la plus importante de sa vie:

À l’âge de 37 ans, j’ai eu une hernie discale qui m’a obligé à
marcher avec une canne pendant près de six mois. La douleur
intense m’obnubilait. Pendant cette crise, j’ai approfondi ma
démarche spirituelle en lisant des textes du dalaï-lama, qui m’a
fait comprendre la différence entre douleur et souffrance. La
douleur, c’était l’information que m’envoyait mon corps, alors
que la souffrance provenait de ce que je faisais avec cette
information. Comment vivre un moment comme celui-là sans
tomber dans la détresse et le désespoir, et quels moyens prendre
pour ne plus avoir à vivre des moments semblables? Une fois la
crise passée, je me suis mis à nager plusieurs fois par semaine, et
je continue à le faire dix ans plus tard. Ce que j’ai appris, c’est
qu’on chemine et qu’on grandit quand on est confronté à des
situations difficiles, et qu’il est rare que l’on grandisse sans que
cela fasse un peu mal.

Les leçons les plus importantes sont très souvent issues d’une crise
quelconque – maladie, accident, décès, perte d’emploi, séparation,
etc. C’est lorsque nous sommes forcés de changer que nous agissons
véritablement. Notre perspective de la vie devient alors
incroyablement différente.
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Prenons l’exemple concret de la pandémie due à la COVID-19.
Cette crise sans précédent nous a tous éjectés, du jour au lendemain,
en dehors de notre zone de confort. Nous avons perdu nos repères et
nos habitudes. Durant les premiers mois de cette crise, je crois avoir
appris plus de nouvelles choses que je ne l’avais fait au cours des
deux dernières années. J’en ai également appris davantage sur moi-
même. Et vous, cette crise vous a-t-elle fait progresser?

Qu’est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas avant?
Qu’est-ce que vous apprenez en ce moment que vous ne saviez
pas avant?
Comment avez-vous évolué?
Qu’est-ce que vous faites en ce moment que vous ne faisiez pas
avant?

Pour ma part, cette crise a insufflé dans ma vie un vent nouveau
qui m’a permis de mieux me connaître, de prendre du temps pour
m’entraîner, d’apprécier davantage les petits moments avec mes
enfants, de maîtriser de nouveaux outils technologiques et de réaliser
un projet de vie: celui d’écrire ce livre.

Allez-vous lutter afin de préserver l’ancienne version de vous-
même (pré-pandémie), ou avez-vous accepté de changer et d’évoluer
pour devenir une meilleure version de vous-même? Vous connaissez
sûrement l’adage: qui n’avance pas recule. Cela s’avère d’autant plus
vrai lorsqu’on parle de notre zone de confort. Si nous ne repoussons
pas les limites de cette zone, elles finissent par se rétrécir et la zone
dans laquelle nous sommes confortables devient de plus en plus
étroite, imposant ainsi une limite à ce que nous pouvons faire
«confortablement».
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L’inconfort d’aujourd’hui, le confort de demain
Quand je repense à la manière dont je suis devenu conférencier, je ne
peux m’empêcher de souligner l’importance des gens qui nous
entourent. Ils nous permettent parfois de faire éclore nos talents et
de nous pousser vers une nouvelle passion. Grâce à ma conjointe, je
me suis découvert un talent caché, une passion et une nouvelle
profession à titre de conférencier. Elle m’a fait comprendre
l’importance d’être ouvert aux nouvelles opportunités, et ce, malgré
la zone d’inconfort qu’il faut souvent traverser.

Je l’ai appris avec l’expérience, le fait de traverser une zone
d’inconfort nous permet d’évoluer plus rapidement vers une
meilleure version de nous-mêmes. Ou encore, l’échec qui nous fait si
peur n’est en fait qu’un autre moyen de développer la connaissance
de soi. N’est-ce pas là une excellente façon d’élargir ses horizons et
de mieux se connaître, et ainsi d’entrer en meilleure relation avec les
autres?

Pour conclure ce chapitre, je vous laisse sur cette réflexion:

Grandir, c’est accepter de sortir de sa zone de confort pour aller à la
rencontre des autres.

39. «Science Has Just Confirmed If You’re Not Outside Your Comfort Zone, You’re not
Learning», Inc., 14 août 2018. https://www.inc.com/jessica-stillman/want-to-learn-faster-
make-your-life-more-unpredictable.html
«Aren’t sure? Brain is primed for learning», YaleNews, 19 juillet 2018.
https://news.yale.edu/2018/07/19/arent-sure-brain-primed-learning
40. Emily R. Oby et al., «New neural activity patterns emerge with long-term learning»,
Proceedings of the National Academy of Sciences, juillet 2019. [DOI:
10.1073/pnas.1820296116]
41. Modèle illustrant la zone de difficulté optimale entre l’exigence de la tâche et le niveau
d’habileté de l’apprenant (Brunelle, J., Drouin, D., Godbout, P. et Tousignant, M., La

https://www.inc.com/jessica-stillman/want-to-learn-faster-make-your-life-more-unpredictable.html
https://news.yale.edu/2018/07/19/arent-sure-brain-primed-learning
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10

La clé de la pérennité: 
l’observation et l’écoute permanente

Et il savait lire. Pas les livres, ça tout le monde peut, lui, ce qu’il savait lire,
c’était les gens.

Alessandro Baricco

Je me retrouve à être l’un des trois finalistes dans le processus de
sélection d’un conférencier qui donnera une conférence au Palais des
congrès de Montréal devant plusieurs centaines d’employés d’une
importante organisation. Je dois convaincre la haute direction de
cette entreprise de me choisir.

Je me rends au siège social de cette multinationale et, après une
longue attente, on vient enfin me chercher. La personne m’indique
que je suis le dernier à passer l’entrevue et qu’ils ont pris beaucoup
de retard. Elle ajoute que le président devra peut-être partir avant la
fin de la rencontre puisqu’il a un avion à prendre en fin de matinée.

Nous arrivons dans une salle où m’attendent le président et les
vice-présidents. On me présente rapidement chacun d’eux et le
président m’invite à m’asseoir. Je le sens nerveux et son langage
corporel m’indique qu’il est très pressé. Il me remercie de m’être
déplacé et aborde directement le sujet principal de la rencontre. Son
débit est rapide et son énergie palpable. En quelques phrases, il
m’expose ses attentes et les objectifs principaux de l’événement. Puis
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il me pose quelques questions auxquelles je m’assure de répondre de
la manière la plus concise possible.

L’un des vice-présidents prend ensuite la parole. Il soulève un
détail qui ne me semble pas très important. À mesure qu’il poursuit
ses explications, je remarque du coin de l’œil que le président
commence à s’agiter et à donner des signes d’impatience. J’ai le
pressentiment qu’il ne se sent plus utile dans cette réunion. Je décide
alors d’interrompre le vice-président: «Je suis désolé de vous
interrompre, mais je crois que nous pourrions poursuivre ces
discussions sans le président.» En me tournant vers celui-ci, j’ajoute:
«Je suis sûr que vous êtes bien occupé et que nous pouvons
poursuivre la rencontre sans vous. Avez-vous d’autres questions pour
moi?» Un silence inconfortable plane pendant quelques secondes
autour de la table avant que le président reprenne la parole: «Dites
donc! Vous savez lire dans les pensées!» Souriant, il me remercie
encore une fois de m’être déplacé puis se lève et quitte la réunion
avec un air de soulagement.

Quelques jours plus tard, je reçois un courriel m’indiquant que je
suis sélectionné pour l’événement. Après ma conférence, j’ai eu
l’occasion de m’entretenir avec l’un des vice-présidents et je lui ai
demandé ce qui les avait incités à me choisir. En souriant, il m’a
répondu: «Vous étiez tous aussi compétents les uns que les autres,
mais votre capacité à lire notre président et à agir en conséquence
vous a véritablement distingué!»

Nous sommes souvent confrontés à des situations délicates du
même genre. Dans de tels cas, nous devons essayer de capter les
subtils signaux que notre interlocuteur nous envoie, souvent
inconsciemment. Cela s’avère particulièrement utile dans le milieu
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des affaires où, la plupart du temps, les gens cachent leurs vraies
émotions et leurs sentiments.

Comment être en mesure de percevoir ce que les autres pensent
vraiment? Nous exprimons rarement ce que nous ressentons
réellement. Le plus souvent, nous le montrons plutôt par l’expression
de notre visage, le ton de notre voix, un geste quelconque ou toute
autre forme de communication non verbale. Afin de parvenir à
décoder votre interlocuteur, vous devrez développer votre radar
social, ce qui nécessite beaucoup d’entraînement…

Dans l’exemple ci-dessus, mon radar social m’a permis de
déchiffrer les pensées du président. J’ai rapidement perçu que son
comportement était typique d’un leader extraverti, à l’agenda chargé,
qui règle rapidement et efficacement les problèmes auxquels il est
confronté. J’ai donc opté pour un débit rapide et assuré lorsque je
prenais la parole, afin d’aller droit au but et ainsi optimiser la
communication avec une personne dont le temps est limité.

Le radar social est une aptitude essentielle qui permet de capter
instantanément et avec précision les émotions et les sentiments des
autres afin d’agir en conséquence. Mais comment peut-on améliorer
cette habileté? Quels outils peuvent nous aider?

Les deux outils fondamentaux
Comprendre les autres et s’adapter à eux en temps réel constitue
véritablement un art. Il faut d’abord être conscient de qui nous
sommes, sans quoi nous ne saurons pas interpréter les états d’âme
d’autrui. Cette aptitude sociale ne peut fonctionner que si nous
sommes capables de mettre en pause nos propres émotions et
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sentiments afin de percevoir clairement les signaux émis par les
autres.

Les deux outils fondamentaux pour réussir à développer une
meilleure compréhension des autres sont l’observation et l’écoute.

L’observation

Quelqu’un me contacte pour me demander si je peux lui offrir des
séances de coaching afin qu’il puisse développer ses habiletés
relationnelles. J’accepte sa demande et je lui propose que l’on se
rencontre chaque semaine, le même jour, à la même heure et au
même endroit. Je lui donne donc rendez-vous dans un café près de
chez moi où une magnifique terrasse est à notre disposition. Comme
à l’habitude, j’arrive quelques minutes avant notre rendez-vous afin
de me préparer.

En prenant place sur la terrasse, je remarque un couple dans la
soixantaine assis en face de moi. La dame porte une jolie robe rose
avec un petit chapeau de la même couleur. L’homme porte un
ensemble de sport aux couleurs d’un club de soccer avec une
casquette assortie. Je ne peux m’empêcher de les observer
discrètement. Je suis fasciné par leurs gestes mécaniques et par le
fait qu’ils ne se sont pas adressé la parole une seule fois depuis que je
suis arrivé. Ils lisent paisiblement un journal tout en dégustant un
café qu’ils portent à leurs lèvres à une fréquence presque identique.

Mon client arrive enfin. Je l’interroge quant aux objectifs qu’il
souhaite atteindre et lui demande d’essayer d’identifier ses lacunes.
Il m’indique avoir souvent l’impression de ne pas réussir à se faire
comprendre au travail. Ses collègues, dit-il, semblent incapables de
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comprendre les explications qu’il leur fournit. Il me précise qu’il est
comptable et que la plupart des autres employés sont des vendeurs.

Ce problème de communication ne m’étonne pas vraiment étant
donné les caractéristiques si différentes associées à ces deux métiers.
En effet, les vendeurs sont en général extravertis et axés sur les
relations, alors que les comptables sont plutôt introvertis et axés sur
l’analyse. Je lui fais part de cette réflexion afin qu’il puisse y réfléchir
et mieux comprendre ses problèmes au travail. À ce moment, je
constate que le couple que j’observais plus tôt vient de partir sans
s’être dit un seul mot.

Ce scénario se répète la semaine suivante, puis à chacune de nos
rencontres. Lorsque je retrouve mon client sur la terrasse du café, ce
même couple occupe la table en face de la nôtre. Ils sont toujours
vêtus de la même manière, et quittent toujours la terrasse juste avant
nous, sans jamais s’être dit un mot.

Après cinq semaines de coaching, il était devenu clair pour moi que
le problème fondamental de mon client était son manque de
conscience des autres. Lorsque je lui posais des questions, il se
lançait dans de longues explications pleines de détails superflus. Il ne
portait jamais attention à mon langage corporel qui lui lançait
pourtant un message clair: passe à un autre sujet! J’essayais par tous
les moyens possibles de lui faire comprendre qu’il avait des faiblesses
sur le plan de la conscience émotionnelle, mais il s’entêtait à
prétendre le contraire.

Un beau jour, en voyant le vieux couple se lever, j’ai eu l’idée de
demander à mon client s’il avait remarqué le couple assis en face de
nous, chaque semaine, lisant leur journal sans se parler. Son air
ébahi me confirma qu’il ne l’avait pas remarqué. Notre rencontre
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tirait à sa fin, mais nous avons continué à discuter pendant plus
d’une heure de l’importance de l’observation afin de s’adapter à
autrui. Ce fut le point de bascule pour mon client. À partir du
moment où il a compris qu’il devait aiguiser son sens de
l’observation, ses relations professionnelles se sont nettement
améliorées.

C’est presque une tautologie: pour être en mesure de nous adapter
à notre environnement, il faut s’entraîner à développer le sens de
l’observation et être capable, en observant les gens et leurs
interactions, de comprendre ce qu’ils pensent et ce qu’ils ressentent.
Une fois ce constat établi, on peut agir en conséquence. Dans une
réunion, par exemple, ceux qui se démarquent vont souvent observer
les interactions entre les personnes présentes, attendre avant de
prendre la parole et s’intégrer plus naturellement à la conversation.

L’écoute

Le deuxième outil essentiel pour avoir une meilleure compréhension
des autres est l’écoute, dont nous avons amplement parlé au chapitre
6. Je vous propose maintenant de vous positionner non pas comme
le récepteur, mais plutôt comme l’émetteur du message. En effet, si
l’écoute est indispensable pour accroître notre conscience des autres,
on n’y porte généralement attention que lorsque nous sommes dans
la position du récepteur. Or, pour être en mesure d’exercer notre
capacité d’écoute, encore faut-il que l’émetteur du message soigne la
qualité de sa transmission.

Par exemple, lorsque je présente une conférence ou que je donne
un cours, je sais que je fais face à un auditoire dont les capacités
d’attention sont limitées. Je m’efforce donc de déceler le moment où
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celui-ci s’apprête à décrocher afin de m’ajuster en conséquence, que
ce soit en accélérant le débit, en reformulant, en proposant une
pause, voire en mettant fin à mon exposé. Pour être capable de vous
adapter aux autres, il est essentiel d’apprendre à bien les lire.

Voici quelques trucs pour développer pleinement votre conscience
des autres:

1. Observer des choses insignifiantes
Chaque fois que vous arrivez quelque part, prenez un moment pour
observer attentivement des détails insignifiants – que ce soit le motif
de la tapisserie au mur, le halo de vapeur qui s’élève de votre tasse de
thé ou le mobilier qui orne les lieux. Opter pour la marche pour vos
différents déplacements favorisera l’observation de ce qui vous
entoure.

2. S’émerveiller de la beauté
Chaque fois que vous en aurez l’occasion, prenez le temps d’admirer
les choses qui suscitent de vives émotions en vous. Que ce soit un
superbe coucher de soleil, la beauté d’un paysage vu du haut d’une
montagne ou encore un tableau qui vous touche. Arrêtez-vous un
instant et assurez- vous de laisser de côté votre téléphone intelligent
pour observer attentivement la beauté ambiante.

3. Développer vos sens plus subtils
Chaque fois que vous le pouvez, cultivez vos sens les plus fins tels
que le toucher, l’odorat et le goût – que ce soit en essayant de déduire
par l’odorat les ingrédients d’un plat, de goûter à l’aveugle un verre
de vin ou de sentir l’épaisseur d’un tapis en y posant le pied. Portez
une attention particulière à chaque sensation issue de ces sens. Cela
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vous permettra de réaliser à quel point l’observation de ce qui nous
entoure n’est pas seulement visuelle.

4. Pratiquer l’«observation auditive»
Chaque fois que vous en avez l’occasion, fermez les yeux et portez
attention à votre environnement sonore – que ce soit les cris
d’enfants dans une cour d’école, le rythme d’une chanson ou le
bruissement du vent dans les feuilles d’un arbre. Pour améliorer
votre capacité auditive, éliminez les sources de diversion potentielles,
profitez des silences, contrôlez le monologue qui traverse votre esprit
et montrez-vous vigilant lorsque votre attention dérive.

5. Prêter davantage attention aux autres
Chaque fois que vous en aurez l’occasion, prêtez attention aux
personnes qui vous entourent – que ce soit l’intensité du regard d’un
enfant, la chevelure de votre interlocuteur ou encore sa démarche.
Entraînez cette faculté sur des inconnus dans un parc ou dans les
transports en commun, en élargissant votre spectre d’analyse aux
interactions sociales des gens et à leurs humeurs.

Reconnaître l’humain
Au-delà de ces conseils, je vous propose la question suivante afin
d’améliorer votre lecture des autres au quotidien:

Est-ce que je traite, constamment, toutes les personnes qui
m’entourent comme des êtres humains?

Cette question nous invite à porter une attention particulière aux
personnes que nous rencontrons et, par le fait même, à améliorer
naturellement notre radar social. Que ce soit un voisin d’ascenseur,
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une personne croisée dans la rue ou celle qui nous précède dans une
file d’attente, le simple fait de reconnaître leur présence a de
l’importance. Un sourire, un signe de la main ou un bonjour
démontre que vous la reconnaissez comme un être humain.

Comprendre les schémas comportementaux
Un ingénieur en construction doit présenter un projet à son
président. Il est plutôt introverti et, étant porté sur l’analyse, il
cherche à détailler le projet en profondeur afin de bien en montrer
tous les tenants et aboutissants. Le président, quant à lui, possède
une formation en administration et une vingtaine d’années
d’expérience dans la vente. C’est une personne extravertie, tournée
vers l’action et axée sur les résultats. Comment l’ingénieur devrait-il
adapter son style de communication pour capter l’attention du
président et bien se faire comprendre?

Nous sommes constamment confrontés à ces situations, et
l’observation et l’écoute sont les meilleurs outils pour nous adapter
aux autres. Cependant, même en utilisant ces deux outils, il reste
parfois difficile de réussir à bien cerner notre interlocuteur. C’est
pourquoi je vous propose un outil complémentaire: la méthode
DISC. Celle-ci vous permettra d’identifier les différents types de
personnalités, d’améliorer votre lecture des autres et de mieux
communiquer.

Commençons par définir votre propre profil. Dans un premier
temps, lisez la liste de mots figurant dans le tableau ci-dessous et
notez tous ceux qui, à votre avis, vous représentent.
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Puis, parmi tous les mots que vous avez retenus, sélectionnez-en
un maximum de dix qui vous semblent les plus pertinents et, pour
chacun d’entre eux, faites un «X» dans la colonne appropriée du
tableau ci-dessous. La colonne qui comporte le plus de «X» indique à
quel type vous appartenez.
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Avant d’aller plus loin, je vous invite à analyser votre résultat en
fonction du tableau ci-dessous, qui regroupe les éléments clés de
cette méthode.
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Cet outil d’évaluation psychologique nous permet d’ajuster notre
façon de parler selon notre interlocuteur et de communiquer
efficacement avec notre entourage. Il a été créé par le psychologue
Walter Vernon Clarke sur la base de la théorie DISC, élaborée par le
psychologue William Moulton Marston en 1928 . Il existe bien sûr

d’autres théories et d’autres modèles pour identifier les types de
personnalités, celui-ci a l’avantage d’être simple et facile à mettre en
pratique.

L’acronyme DISC désigne les profils suivants: Dominant, Influent,
Stable et Conforme.

Aucun de ces profils n’est bon ou mauvais, ils sont tout simplement
différents. Cette méthode donne un portrait approximatif de la
personne avec qui vous interagissez et aide à déceler les éléments
clés qui permettent de mieux vous adapter à elle. En d’autres termes,

44
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cette analyse vous livre un aperçu de la personnalité et du mode de
pensée de votre interlocuteur.

Elle vous permet aussi d’identifier votre propre profil et ainsi de
prendre conscience de certains points faibles auxquels vous serez
maintenant en mesure de porter une attention particulière.

Regardons de manière plus détaillée chacun des profils associés à
la théorie DISC:

Dominant: La personne du type dominant occupe souvent des
fonctions telles que président, entrepreneur en série ou athlète
de haut niveau dans un sport individuel. Elle se concentre sur la
tâche, mise sur la pensée et est de nature plutôt extravertie.
Influent: La personne du type influent occupe souvent des
fonctions telles que vendeur, professionnel du marketing ou
conférencier. Elle se concentre sur la relation, mise sur le
sentiment et est de nature plutôt extravertie.
Stable: La personne du type stable occupe souvent des
fonctions telles qu’enseignant, psychoéducateur ou infirmier.
Elle se concentre sur la relation, mise sur le sentiment et est de
nature plutôt introvertie.
Conforme: La personne du type conforme occupe souvent des
fonctions telles qu’ingénieur, comptable ou architecte. Elle se
concentre sur la tâche, mise sur sa pensée et est de nature plutôt
introvertie.

Évidemment, personne ne correspond parfaitement à un seul
profil; nous sommes souvent le mélange de deux ou trois profils
différents. Lors d’un séminaire avec des vendeurs expérimentés, je
leur ai soumis cet exercice. Par la suite, nous avons discuté des
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résultats et j’ai demandé à un des participants: «De quel type est
votre client le plus difficile?» À mon grand étonnement, il a répondu:
«Je n’ai pas de clients difficiles, je m’adapte à eux, tout simplement!»
Je lui ai demandé de me montrer la feuille où il avait fait l’exercice en
question. Il avait un profil presque parfaitement équilibré entre les
quatre types. C’était un véritable caméléon, capable de s’adapter
instantanément à n’importe quel profil!

Il a poursuivi: «Il faut que les vendeurs arrêtent de penser que c’est
l’autre le problème!

Vous avez affaire à un analytique (type conforme), prenez votre
temps et allez dans le détail!
Vous avez affaire à un directif (type dominant), adoptez un débit
plus rapide et assuré, et allez droit au but!
Vous avez affaire à un expressif (type influent), soyez jovial et
n’ayez pas peur de parler de vos vies personnelles!
Vous avez affaire à un aimable (type stable), soyez patient et,
surtout, ne vous précipitez pas, vous le rendrez indécis!»

À la fin du séminaire, il m’a confié que s’il avait fait cet exercice
une vingtaine d’années plus tôt, il aurait été majoritairement du type
dominant. C’est avec l’expérience et la maturité qu’il avait su
tempérer son caractère et son comportement pour mieux s’adapter
aux autres.

Ce témoignage illustre le fait que notre profil évolue constamment
et qu’il constitue en quelque sorte la somme de nos expériences.

Bien sûr, cette introduction au modèle DISC et l’exercice que vous
venez de faire ne représentent qu’un avant-goût de cette méthode. Si
vous souhaitez explorer davantage cet outil d’analyse, vous pouvez
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passer le test officiel DISC dans n’importe quel centre de formation
agréé.

Maintenant que nous savons comment avoir recours à notre
conscience dans nos interactions avec des personnes que l’on connaît
peu ou pas du tout, comment appliquer cette méthode avec les
personnes que nous côtoyons de plus près? Comment gérer
efficacement nos relations et les entretenir au quotidien? En
maîtrisant les différents outils dont nous avons discuté dans la
deuxième partie de cet ouvrage, à savoir: l’autodiscipline,
l’automotivation, la maîtrise de soi, la communication et l’empathie.
Mais encore faut-il être capable de les mettre en action au moment
opportun. À cet égard, il est bon de développer certains
automatismes: les éléments déclencheurs.

Les éléments déclencheurs
Pour arriver à utiliser son coffre à outils de manière optimale, chacun
a probablement sa propre technique. Dans cette section, je vous
propose celle que j’utilise quotidiennement et qui peut être adaptée
selon vos habitudes et vos préférences. Il s’agit de développer des
«éléments déclencheurs» qui vous feront penser à adopter certains
comportements au moment opportun. Ce principe a été avancé entre
autres par un chercheur de l’Université Stanford, B. J. Fogg, dans
son modèle comportemental, qu’il décrit ainsi : «L’élément

déclencheur qui vous indique de répondre à votre cellulaire est votre
sonnerie, peu importe le son qu’elle émet. Toutefois, si vous êtes
dans la douche, vous n’aurez pas la capacité d’y répondre. Ou encore,
si vous voyez le nom de celui qui appelle et ne désirez pas lui parler,
vous n’aurez pas la motivation d’y répondre.»

45
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Voilà les trois éléments essentiels pour nous inciter à effectuer une
action: la capacité, la motivation et l’élément déclencheur. Nous
avons déjà traité de la motivation ainsi que des capacités que l’on
peut acquérir à travers la connaissance de soi. Le troisième concept
avancé par B. J. Fogg, celui des éléments déclencheurs, m’apparaît
comme la clé pour favoriser une utilisation optimale de notre coffre à
outils!

Par exemple, respirer profondément est pour moi l’élément
déclencheur qui me rappelle de ne pas laisser mon amygdale prendre
le dessus et, par conséquent, de me maîtriser (maîtrise de soi).
Chaque matin, en prenant ma douche, je me prête à cet exercice: je
me concentre sur ma respiration et je m’efforce de vivre pleinement
l’instant présent. Pour ce faire, j’exagère mon inspiration et mon
expiration pendant toute la durée de la douche. Cette pratique agit
comme un rappel de l’importance de la maîtrise de soi dans mon
quotidien. Toute la journée, elle a un impact sur la façon dont je
réagis aux situations auxquelles je suis confronté. Par exemple, si je
suis sur le point de perdre patience envers un collègue ou un membre
de ma famille, un processus quasi automatique s’enclenche grâce à ce
rituel matinal. Dès que je ressens que mon amygdale prend le dessus,
je respire profondément pour éviter de faire sonner mon alarme
émotionnelle et ainsi perdre le contrôle de la situation.

Un autre exemple: chaque matin, je prépare un mélange de fruits
que je passe au mélangeur. Lorsque j’appuie sur le bouton
d’alimentation, le mélangeur s’active pendant une minute. C’est
l’élément déclencheur qui m’invite à prendre place sur le plancher et
à effectuer mes trente pompes quotidiennes. Je procède ainsi depuis
plusieurs années et j’ai constaté à quel point ce petit exercice a un
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grand impact sur mon autodiscipline. Par exemple, si je suis sur le
point de repousser une tâche importante à faire ou un courriel
auquel je dois répondre, un processus quasi automatique
s’enclenche, une fois de plus, grâce à mon rituel matinal. Dès que je
sens que je suis sur le point de procrastiner, je m’en remets
systématiquement à mon rituel du matin. Il m’arrive même de
prendre une petite pause et de m’installer sur le plancher de mon
bureau pour faire trente pompes. Chaque fois, j’en sors gonflé à bloc
et prêt à m’attaquer à la tâche que je dois accomplir.

Enfin, l’un des éléments déclencheurs qui m’est le plus utile dans
mon quotidien est celui qui me permet de contrer l’une de mes plus
grandes faiblesses: le manque d’écoute. Chaque fois que je perds ma
capacité d’attention ou de concentration lorsqu’une personne me
parle, je croise mes jambes et je place mes mains l’une sur l’autre.
Cette position constitue un signal à mon cerveau de demeurer en
mode écoute. Depuis que j’utilise cette technique, j’ai constaté une
nette amélioration quant à ma capacité de communication. Par
exemple, si je me perds dans mes pensées ou si je suis distrait par ce
qui m’entoure alors que quelqu’un me parle, j’adopte cette posture
presque automatiquement. Avec le temps, j’ai remarqué que je
n’utilise plus cette technique aussi souvent qu’autrefois. Comme
toute chose, avec de la pratique, notre faculté d’écoute s’améliore…

Comme vous pouvez le constater à travers ces exemples, le petit
geste qui joue le rôle d’élément déclencheur peut varier énormément.
Ce geste se transformera tranquillement en automatisme et vous
aidera à vous conditionner afin d’adopter un comportement
permettant de bonifier vos habiletés relationnelles. Exactement
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comme votre sonnerie de téléphone vous conditionne à glisser votre
doigt sur l’écran et à répondre!

Je vous invite donc à prendre le temps d’essayer d’identifier de
possibles éléments déclencheurs qui vous permettraient de
maximiser vos habiletés relationnelles au quotidien. Il est d’ailleurs
possible que vous en ayez déjà sans le savoir, mais en prendre
conscience vous permettra d’encore mieux les utiliser. Si vous n’en
identifiez pas, inspirez-vous des miens pour créer les vôtres de toutes
pièces. Mais rappelez-vous que l’important n’est pas l’élément
déclencheur en soi, mais bien la signification que vous lui accorderez.

Pour vous aider à passer à l’action, je vous propose un retour sur
chaque élément de notre coffre à outils en les illustrant
concrètement. Peut-être ne suffit-il que d’une étincelle pour vous
amener à maximiser vos habiletés relationnelles…

Le coffre à outils au quotidien

1. L’autodiscipline
L’autodiscipline est un élément fondamental de votre coffre à outils.
Il est donc essentiel d’apprendre à bien la maîtriser. Prenons
l’exemple de quelqu’un qui désire commencer à s’entraîner. Il
s’inscrit donc à une salle de gym. Le réflexe courant est d’aller
s’entraîner de façon intense et à une grande fréquence pendant les
premiers jours, en bouleversant complètement sa routine habituelle.
Au début, cette façon de procéder procure un sentiment de devoir
accompli et de grande satisfaction. Cependant, dès que le temps
manque, par exemple en cas d’échéancier serré au travail,
l’entraînement sera laissé de côté. Il n’y aura pas eu d’intégration
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progressive de la routine. Bientôt, toute envie d’aller s’entraîner aura
disparu.

À l’opposé, celui qui connaît les fondements de l’autodiscipline
prend d’abord le temps de définir la raison qui le pousse à
s’entraîner, et garde celle-ci en tête pour affronter les journées
difficiles. Il commence ensuite à s’entraîner graduellement en
débutant par les exercices qui sont les plus agréables. La première
semaine, il peut même se contenter de préparer son sac de sport, de
s’habiller et de se rendre au gym, sans s’y entraîner. Puis,
progressivement, il ajoute une autre étape: faire des échauffements,
rencontrer un employé pour établir un programme, suivre les
premières étapes du programme… Ce ne sera peut-être qu’au bout de
trois semaines qu’il fera un entraînement complet. En revanche,
après ces trois premières semaines, l’habitude d’aller au gym sera
beaucoup plus ancrée dans son quotidien. Elle aura ainsi plus de
chances d’en devenir un élément durable. Une fois la routine
totalement intégrée dans son quotidien, il ne pourra plus s’imaginer
vivre sans s’entraîner. Il se rapprochera véritablement de son
objectif!
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2. L’automotivation

L’automotivation est ce qui distingue les gens enthousiastes et
performants des autres. C’est la capacité de donner un sens à son
travail pour mieux l’accomplir. J’ai connu deux hommes qui, outre
leur capacité d’automotivation, se ressemblaient sur plusieurs
aspects. Ils étaient tous deux conseillers financiers diplômés de la
même école de gestion, ils étaient originaires de la même ville et
avaient récemment fondé une famille. Toutefois, l’un d’eux affichait
une humeur maussade, générait des ventes insatisfaisantes et
ressentait un intérêt déclinant pour son emploi. Pendant ce temps,
l’autre affichait un sourire à toute heure de la journée, ne cessait
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d’augmenter ses ventes et ne se lassait jamais de discuter avec ses
clients.

Curieux de comprendre ces comportements diamétralement
opposés, je décidai de demander à chacun en quoi consistait le
travail d’un conseiller financier. Le premier me donna une
description brève, sèche et précise des tâches quotidiennes qu’il
devait accomplir et de leur signification. Le sujet l’intéressait, mais
ses tâches quotidiennes semblaient le laisser indifférent. Le
deuxième me répondit: «Benoit, mon travail est bien simple: je suis
le chef d’orchestre des finances de mes clients, je m’assure qu’il y ait
une harmonie entre les actifs, qu’ils soient en sécurité, et qu’aucune
section ne joue de fausses notes.»

Il est facile de se perdre dans ses tâches quotidiennes lorsqu’on en
oublie le sens. Dans cette histoire, le premier conseiller ne voyait que
sa routine et il s’en rendait malade, alors que le deuxième avait une
routine semblable mais justifiait chacune de ses actions par son rôle
de chef d’orchestre. C’était sa raison d’être! C’est là que réside le
secret de la véritable automotivation.
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3. La maîtrise de soi
Il y a quelques mois, j’allais donner une conférence dans un grand
établissement industriel dans le Vieux-Port de Montréal. On m’avait
demandé d’y être pour 14 heures. Sachant que le trajet prendrait
environ 30 minutes, j’ai attendu jusqu’à 13 heures 15 pour appeler un
taxi. Lorsque celui-ci se présente, le chauffeur m’annonce qu’il ne
peut pas m’amener jusqu’à ma destination à cause de travaux
routiers. Je lui demande donc de me déposer le plus près possible.
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En sortant du taxi dans une rue qui m’est inconnue, je réalise que
la batterie de mon cellulaire est à plat. Je ne peux appeler qui que ce
soit, ni ne peux me faire guider par une application. Je dispose
d’environ 20 minutes pour me rendre à destination. Je garde mon
calme et, grâce aux indications d’un passant, je me dirige dans la
bonne direction. Après 20 minutes de marche, j’arrive à la bonne
adresse, mais je réalise, à mon grand désarroi, que l’endroit est
composé de plusieurs bâtiments éparpillés sur un terrain
gigantesque. N’ayant pas accès à mon téléphone, je n’ai aucune idée
de l’endroit précis où je dois me rendre! Je suis maintenant
officiellement en retard. Toujours calme, j’entre dans le bâtiment le
plus proche et, après quelques minutes à tourner en rond, je croise
une employée d’entretien. Celle-ci ne parle ni français ni anglais.
J’essaie donc de lui expliquer tant bien que mal la raison de ma
présence, et elle finit par m’indiquer le bon chemin. Lorsque j’arrive
avec 45 minutes de retard dans la salle prévue pour mon
intervention, l’auditoire vient à peine d’y arriver. Je me dirige vers la
personne responsable près de la scène et lui explique mes péripéties.
J’ai pu commencer ma conférence en toute zénitude.

Ce jour-là, ma respiration matinale m’a été plus qu’utile. Dans la
même situation, quelqu’un qui n’aurait pas su faire preuve de
maîtrise de soi aurait pu se fâcher contre le chauffeur de taxi, contre
soi-même, contre l’employée qui ne parlait ni français ni anglais, etc.
Or, ces comportements auraient été complètement inutiles et surtout
contre-productifs! Mon retard n’a même pas été remarqué par
l’auditoire. De plus, avoir gardé mon calme m’a permis de livrer une
bonne performance parce que je n’avais pas accumulé de cortisol,
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l’hormone du stress, qui prend beaucoup de temps à être évacuée par
l’organisme.

4. La communication
Afin d’illustrer l’importance de la communication, prenons l’exemple
d’une réunion en entreprise. Qui n’a pas déjà participé à une
rencontre un peu chaotique, où une personne monopolise la parole
avec un exposé interminable de ses problèmes. Pendant ce temps,
certains répondent à un courriel sur leur ordinateur, d’autres ont les
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yeux rivés sur leur téléphone intelligent, d’autres encore bayent aux
corneilles en réfléchissant à la manière dont ils pourraient éviter la
prochaine réunion. Inutile de dire qu’il s’agit là d’une occasion
parfaite pour améliorer la communication au sein d’une équipe.

Le but ultime d’une réunion est souvent de construire
collectivement une solution plus efficace que celle qui serait
construite individuellement. L’une des clés pour y arriver est l’écoute
active. Voici donc comment se déroulerait une réunion animée par
un gestionnaire qui maîtrise bien l’art de la communication.

Les employés entrent dans la salle et se saluent. Chacun apporte
papier et crayon et s’assure d’éteindre son cellulaire. Le gestionnaire
commence la réunion et invite chacun à prendre la parole au moins
une fois, en s’assurant de limiter le temps de parole, si nécessaire. De
cette manière, tout le monde participe à une réflexion commune. À
l’occasion, il encourage les moins loquaces à s’exprimer. Il écoute
attentivement ses collègues, prend des notes et pose des questions au
besoin. Il est conscient de son rôle de modèle aux yeux des autres. À
la fin de la réunion, il résume les points importants, répond aux
questions éventuelles et remercie chacun pour sa présence et sa
contribution. Ainsi, les participants quittent la réunion avec
l’information nécessaire pour poursuivre leur travail et, surtout, avec
le sentiment d’avoir réellement apporté une contribution.

Bien sûr, il faut savoir s’adapter aux différents contextes, mais la
leçon est toujours la même: le succès d’une bonne communication
repose sur l’écoute active et l’art de poser les bonnes questions au
moment opportun.
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5. L’empathie
Pendant la pandémie de la COVID-19, le confinement a affecté les
gens de manières différentes. Pour les dirigeants d’entreprise, cela
s’est traduit par un énorme défi de gestion. Beaucoup de sociétés ont
dû s’ajuster rapidement aux nouveaux besoins de leurs employés,
alors que d’autres tentaient de maintenir le statu quo. La grande
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différence entre ces deux approches, c’est la capacité d’empathie des
dirigeants.

Les dirigeants qui n’ont pas développé leur capacité d’empathie
ont éprouvé de nombreux problèmes, tant sur le plan opérationnel
que sur les plans humain et relationnel.

Par exemple, un entrepreneur que j’ai côtoyé a vécu beaucoup de
stress au début du confinement. Il a voulu mettre en œuvre le plan
d’urgence de l’entreprise, en accord avec ses vice-présidents, sans
prendre le temps de consulter ses employés. L’entreprise a donc
réduit ses activités, certains employés ont été mis à pied, alors que
d’autres se sont retrouvés débordés. Cela sans considérer les tâches
supplémentaires qui les attendaient à la maison. En raison de cette
décision, certains clients ont perdu le contact avec leur représentant
et ont choisi de trouver un nouveau fournisseur. L’entreprise en a
subi les répercussions.

Si l’entrepreneur avait pris le temps de consulter ses employés, il
aurait sans doute appris que certains d’entre eux avaient de
nouvelles responsabilités familiales, alors que d’autres avaient, au
contraire, plus de temps disponible, et ces informations lui auraient
permis d’ajuster son plan d’urgence en fonction de la réalité de ses
employés. Il aurait pu ainsi mieux satisfaire ses clients, garder la
cohésion à l’interne… et réduire son propre stress!

Les dirigeants empathiques, quant à eux, ont consulté leurs
équipes et discuté avec elles des défis qui se présentaient. Ils ont su
implanter de nouvelles façons de faire et adapter les conditions de
travail aux problèmes que vivaient leurs employés. Pour citer
quelques exemples, un dirigeant que je connais a pris le temps d’aller
voir chacun de ses employés à la maison – de façon sécuritaire –
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pour leur fournir des masques. Un autre chef d’entreprise leur a payé
un abonnement à la chaîne Disney+ pour qu’ils puissent distraire
leurs enfants à la maison. Un autre leur a fait livrer des repas à leur
domicile dans les semaines les plus occupées pour alléger leur
horaire. Enfin, une firme de marketing montréalaise a pris la peine
d’établir un bureau temporaire dans un chalet au Mont-Tremblant
pour ses employés. Chacun leur tour, les salariés ont pu sortir de la
ville et prendre soin d’eux en profitant de la nature. Certes, ce genre
de solution n’est pas accessible à toutes les organisations, mais l’idée
derrière ces solutions l’est.



228

La connaissance de soi et la capacité à sortir de sa zone de confort
sont les deux principaux leviers qui permettent le développement
personnel et relationnel. L’observation et l’écoute sont les clés pour
maintenir les relations dans le temps. Elles permettent d’identifier
les différentes personnalités qui nous entourent et d’adapter nos
comportements en fonction de leur profil.
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Maintenant que nous avons exploré le travail à accomplir
personnellement pour développer notre habileté à comprendre les
autres, regardons pourquoi il est nécessaire de s’intéresser aux
autres.

44. William Moulton Marston, Emotions of Normal People, Londres, Routledge, 2014.
45. «BJ Fogg Model Explained», Sue Behavourial Design.
https://suebehaviouraldesign.com/bj-fogg-model/#trigger

https://suebehaviouraldesign.com/bj-fogg-model/#trigger
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PARTIE 4

La finalité 
du développement 

relationnel
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11

Entretenir son réseau social

Si vous n’êtes pas en train d’améliorer la vie de quelqu’un d’autre, alors
vous perdez votre temps. Votre vie ne deviendra meilleure qu’en rendant

celle des autres meilleure.

Will Smith

Le président d’une entreprise du secteur financier m’approche pour
faire une évaluation des habiletés relationnelles d’un candidat
potentiel pour un poste de direction. J’ai déjà fait ce genre
d’évaluation par le passé, mais je suis un peu surpris par le profil du
candidat en question: il n’a pas encore 25 ans et il vient tout juste de
terminer ses études universitaires. Je sais bien, comme le dit l’adage,
qu’il ne faut jamais juger un livre par sa couverture, mais je fais part
de mes doutes au président. «Benoit, me dit-il, j’ai rarement vu
quelqu’un comme lui! Prends le temps de le rencontrer et appelle-
moi. Je suis certain que tu seras de mon avis.»

Je rencontre donc le jeune prospect et je lui demande de me parler
de ses expériences professionnelles et personnelles. Rapidement, je
me rends compte que, malgré son jeune âge, il possède un bagage
d’expériences variées. Alors qu’il était encore aux études, il a
démarré une entreprise de consultation en marketing et a
rapidement obtenu d’importants mandats pour de grandes
entreprises de sa région. Pendant les deux dernières années de son
baccalauréat, il a présidé un important comité étudiant regroupant
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des milliers de membres. Il fait partie de deux conseils
d’administration, dont celui d’une fondation qui lui tient
particulièrement à cœur. Impressionné, je lui demande comment il a
réussi à atteindre aussi rapidement un tel succès. Sa réponse me
frappe par sa simplicité: «Benoit, c’est de donner qui fait toute la
différence!»

Il m’explique que ses accomplissements reposent en grande partie
sur l’altruisme, une valeur que ses parents lui ont inculquée
profondément. «Je donne dès que je le peux, parce que j’aime ça! Je
ne le fais jamais pour obtenir une récompense! C’est une habitude: je
donne de mon temps ou bien j’aide quelqu’un à réaliser un projet.
Comme le disait mon père: c’est le plus beau geste égoïste qui soit!»

Au fur et à mesure de la discussion, je comprends que toutes les
expériences qu’il a vécues sont liées: c’est un enchaînement de
partages et de confiance.

Tout jeune, il est bénévole pour une association sportive locale. On
lui offre rapidement un poste au sein du conseil d’administration de
celle-ci. Quelques années plus tard, une personne qu’il a connue au
sein de ce conseil d’administration lui permet de décrocher son
premier contrat à titre de consultant en marketing. Grâce à cet
emploi, il acquiert une expérience hors du commun pour quelqu’un
de son âge qui contribue à lui donner la crédibilité nécessaire pour
convaincre d’autres clients de travailler avec lui.

«En aidant les gens de manière authentique, explique-t-il, sans
rien attendre en retour, nous créons sans même nous en rendre
compte un réseau de gens qui nous font de la publicité, et ce, sans
que nous ayons besoin de le demander.»
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Qu’est-ce qui explique que certains obtiennent du succès si
facilement, alors que d’autres, malgré leur travail acharné, n’y
arrivent pas? Je crois qu’une partie de la réponse se trouve dans ces
petits gestes d’altruisme et de générosité. Mais pour que ces gestes
aient un réel effet, le don de soi doit être authentique et effectué dans
le simple but d’aider l’autre.

L’hormone du bonheur
Saviez-vous que nous sécrétons des substances chimiques qui jouent
un rôle fondamental dans le fonctionnement du corps? Concentrons-
nous sur celles que l’on appelle les «hormones du bonheur». Il y en a
quatre principales:

l’endorphine, qui régule le bien-être;
la dopamine, qui agit sur le plaisir et l’action;
la sérotonine, qui régule l’humeur;
l’ocytocine, qui a une influence sur notre comportement en
société.

Bien que chacune de ces hormones ait un rôle essentiel à jouer,
voyons plus particulièrement ici l’ocytocine. Moins connue que les
trois autres, cette hormone s’active lorsque nous ressentons un
sentiment d’amour, de confiance, ou tout autre sentiment similaire.
Elle est notamment sécrétée lors de contacts physiques entre les
individus – c’est pourquoi les câlins et les accolades nous font tant de
bien! Fait à noter, c’est lorsqu’on est généreux que la production
d’ocytocine est la plus importante.

Le D  Paul Zak, directeur du Centre d’études en neuroéconomie de

l’université de Claremont, affirme que cette hormone contribue à

r
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augmenter la générosité chez l’humain , à condition toutefois de

pouvoir s’identifier émotionnellement à autrui – autrement dit, de
faire preuve d’empathie. Dans une étude réalisée avec des étudiants
de l’Université de Californie à Los Angeles, on a comparé la
générosité d’un groupe qui avait reçu un vaporisateur nasal
contenant de l’ocytocine à celle d’un groupe témoin qui avait reçu un
placebo. Les étudiants des deux groupes ont été généreux plus qu’ils
ne l’auraient été sans vaporisateur, mais ceux qui avaient reçu de
l’ocytocine l’ont été 80% plus!

L’ocytocine augmente le niveau de confiance envers les autres et
réduit le sentiment de peur, facilitant ainsi l’empathie et
l’attachement social. En étant généreux, on augmente la capacité à
s’identifier émotionnellement à autrui, ce qui incite à répéter l’acte
de générosité! Fait intéressant: que nous en soyons l’auteur, le
récipiendaire ou un simple témoin, l’acte de générosité provoque la
même montée d’ocytocine. Toutes les personnes présentes sont donc
elles aussi portées à poser un tel geste à leur tour! La magie de
l’ocytocine réside ainsi dans cet effet d’entraînement, dont nous
profitons souvent sans même le savoir.

Sachant que nos actes de générosité possèdent un tel pouvoir,
pourquoi alors ne sommes-nous pas plus souvent généreux?

Un acte de générosité par jour
Il est 19 heures 30. On vient d’annoncer que mon vol en direction de
New York est retardé d’une heure. Découragé par cette nouvelle et
exténué par une longue journée de travail, je décide d’aller me
chercher un café. En voyant la longue file d’attente, je constate que je
ne suis pas le seul à y avoir pensé. Après plusieurs minutes d’attente,
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la personne en avant de moi se retourne et me dit: «Longue journée
vous aussi? J’imagine que vous êtes également sur le vol en direction
de New York?» Je confirme d’un geste de la tête. Il poursuit aussitôt:
«Quel type de café prenez-vous?» Surpris, je lui réponds: «Un café
noir, j’en ai grandement besoin!» Il me fait un sourire et se retourne
tout de suite puisque c’est son tour de passer sa commande. Je me
demande bien pourquoi il m’a posé cette question. Lorsque mon tour
arrive, la caissière me sourit et dit: «C’est votre jour de chance, le
monsieur devant vous a payé votre café!»

Je prends le café qu’elle me tend et, en me retournant, j’aperçois
mon bon samaritain assis non loin, absorbé par un livre. Je
m’approche de lui pour le remercier. Il lève les yeux et accepte mes
remerciements d’un signe de la tête, puis replonge aussitôt dans son
livre. J’hésite un instant et je lui demande: «Ça vous arrive souvent
d’offrir un café à un inconnu?» Il lève de nouveau les yeux et me
répond: «Chaque jour!» Intrigué, je lui demande si je peux m’asseoir
à côté de lui et lui dis: «Vous payez vraiment un café à un inconnu
tous les jours?» Il se met à rire et répond: «Pas nécessairement un
café, non, mais effectivement, j’offre tous les jours quelque chose à
un inconnu. C’est devenu une habitude.»

Nous avons finalement discuté pendant près d’une heure, jusqu’au
moment où on nous a appelés pour l’embarquement. Il me dit alors:
«Avez-vous remarqué à quel point nous n’avons pas vu le temps
passer? Tout ça parce que je vous ai offert un café! Je vous mets au
défi d’essayer à votre tour. Vous verrez, l’essayer, c’est l’adopter!»

Si une histoire semblable vous est déjà arrivée, vous en gardez sans
doute un excellent souvenir.
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Il existe bien des manières de faire preuve d’altruisme. Je vous
propose ici quelques façons d’intégrer un acte de générosité à votre
routine quotidienne. Cela vous permettra d’entretenir et d’améliorer
vos relations, voire d’en créer de nouvelles!

1. Donner quelque chose

Ayez l’audace de donner quelque chose une fois de temps en temps –
que ce soit offrir un café à la personne derrière vous, payer une bière
à un ami ou commander un livre pour le donner à un collègue. Variez
le geste autant que vous le voulez, mais faites en sorte que ça
devienne une habitude. Rappelez-vous que ce n’est pas la valeur de la
chose qui est importante, mais bien le geste en soi.

2. Faire un compliment
Chaque fois que vous le pouvez et que vous le ressentez vraiment,
adressez un compliment à quelqu’un – que ce soit à une personne
dans l’ascenseur qui a de beaux yeux, à un enfant qui vient de réussir
un casse-tête ou à un collègue de travail qui porte une belle chemise.
Pour arriver à le faire quotidiennement, observez davantage, soyez
spontané et, surtout, assurez-vous d’être authentique. Vous
renforcerez ainsi vos liens avec les personnes qui vous entourent.
Rappelez-vous que ce n’est pas la quantité de compliments qui
compte, mais bien leur authenticité.

3. Donner de son temps

Chaque fois que vous en avez l’occasion, proposez votre aide à une
personne dans le besoin – que ce soit une personne qui a du mal à
transporter ses emplettes jusqu’à sa voiture, un ami qui a besoin d’un
coup de main pour peinturer une pièce de sa maison ou une œuvre
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de bienfaisance qui cherche des bénévoles pour une activité de
financement. Le don de soi est l’un des plus beaux cadeaux que l’on
peut offrir à quelqu’un. Rappelez-vous que ce n’est pas la quantité de
temps qui est importante, mais bien le geste en soi.

4. Offrir ses compétences

Chaque fois que vous croyez avoir les compétences pour aider
quelqu’un à atteindre un objectif, offrez votre soutien – que ce soit
un automobiliste qui a besoin d’aide pour changer un pneu, un
collègue de travail qui a des difficultés avec un fichier Excel ou un
ami qui a besoin de conseils pour structurer une présentation. Il n’y a
pas meilleur moyen d’établir des relations authentiques que de
mettre à contribution nos talents. Parfois, il suffit de partager ses
connaissances pour élucider le problème que l’autre personne
essayait de régler depuis si longtemps… Rappelez-vous que ce n’est
pas l’ampleur de la tâche qui compte, mais bien le geste en soi.

La générosité attire la générosité
Après avoir donné quelques jours de formation dans une école de
commerce de New York, je m’apprête à rentrer chez moi. Je pars le
plus tôt possible pour éviter les embouteillages de fin de journée,
mais je n’arrive à l’aéroport que 45 minutes avant mon vol. Fort
heureusement, je me suis enregistré à l’avance et je n’ai qu’un simple
bagage à main.

Je n’ai donc pas une minute à perdre. Je paie rapidement le
chauffeur de taxi et je m’engouffre dans l’aéroport. Au moment où
j’arrive à la porte d’embarquement, on annonce que le vol en
direction de Montréal est retardé. Je n’arrive pas à y croire. Ça fait
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deux fois de suite que mon vol est en retard! Pour patienter, je décide
à nouveau d’aller me chercher un café.

Dans la file, je me souviens du bon samaritain qui m’a offert un
café à l’aéroport de Montréal et qui m’a mis au défi de faire de même.
Je me retourne aussitôt et, en souriant, je demande à la dame
derrière moi si je peux lui offrir un café. Elle me sourit en retour et
me répond: «C’est vraiment gentil de votre part, mais ça va aller,
merci!» Un peu déçu, je commande mon café et tends à la caissière le
seul billet dont je dispose, soit un billet de 100 dollars américains.
Elle m’informe qu’elle n’accepte pas les billets de 100 dollars. À cet
instant, la dame derrière moi s’avance et, sans hésiter, m’offre le
café!

Même si nous ne réussissons pas à concrétiser notre don, le simple
fait d’avoir voulu le faire provoque chez les autres ce cercle vertueux
causé par l’ocytocine. Alors pourquoi s’empêcher d’être généreux
plus souvent? Depuis cet épisode, chaque jour, je cherche au moins
une occasion de faire quelque chose pour quelqu’un. C’est la magie
de la générosité humaine!

Créer de la valeur dans nos relations
Vous êtes-vous déjà demandé comment créer de la valeur pour les
autres à travers vos relations? Certes, il est plus naturel de se
demander comment les autres peuvent créer de la valeur pour vous.
Mais est-ce vraiment la meilleure manière d’entretenir vos relations?
Pensez-y un instant, comment réussir à maintenir des relations
durables et authentiques si votre seul objectif est de créer de la
valeur pour vous-même? J’ai pu observer souvent lors de mes
échanges avec des entrepreneurs à succès que les gens qui
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réussissent le mieux sont souvent ceux qui ne se soucient pas de ce
qu’ils peuvent obtenir des gens, mais plutôt de ce qu’ils peuvent leur
offrir.

Chaque jour, vous pouvez avoir un réel impact sur la vie des autres
et, par la même occasion, favoriser des relations plus significatives et
authentiques avec eux. Voici quelques moyens que je vous propose
pour créer de la valeur chez les gens qui vous entourent en faisant
passer leurs intérêts avant les vôtres.

1. Mettre en relation des personnes

J’ai rencontré récemment un conférencier bien connu qui m’a donné
plusieurs conseils sur l’art de perdurer comme conférencier au
Québec. Nous avons discuté de nos réseaux respectifs et j’ai constaté
que plusieurs des organisations où j’avais présenté des conférences
lui étaient encore inconnues. Quelques jours plus tard, l’une d’elles
m’appelait pour solliciter mes services et me demander si je
connaissais d’autres conférenciers. J’ai aussitôt pensé à cette
personne connue. Je lui ai ainsi permis de développer un nouveau
réseau, tout en aidant à combler les besoins de l’organisation en
question. Une vraie mise en relation gagnant-gagnant!

2. Alimenter les autres avec du contenu qui les intéresse
L’un de mes amis parcourt tous les jours un nombre incalculable de
sites d’information. Il analyse les contenus et transmet aux gens qui
lui sont proches les informations qu’il juge pertinentes pour favoriser
leur apprentissage continu dans le cadre de leur carrière respective.
Pour moi, cette petite attention favorise le maintien de notre
relation, démontre l’intérêt qu’il porte à ce que je fais et constitue
une valeur ajoutée pertinente: un élément d’apprentissage!
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3. Utiliser sa compétence au profit des autres
Plus d’une fois, j’ai côtoyé des entrepreneurs brillants qui étaient
découragés parce qu’un de leurs enfants avait lâché ses études. Je
voyais bien que ces enfants avaient du potentiel, alors j’en profitais
pour les inviter sur mon lieu de travail, une école de gestion réputée
de Montréal. Si l’un d’eux manifestait de l’intérêt, je l’appuyais dans
ses démarches et, à plusieurs reprises, un de ces enfants est sorti de
l’école avec son diplôme en poche!

En ayant comme objectif constant de créer de la valeur dans vos
relations, de simples connaissances deviendront des amis dignes de
confiance, ou peut-être même des mentors. Rappelez-vous: le niveau
d’influence que vous aurez au sein de votre entourage dépend de
l’importance que vous accorderez aux intérêts des autres.

La générosité, c’est s’investir dans les autres
Vous l’avez sans doute remarqué, je suis très ouvert aux nouvelles
rencontres. Je pose toujours énormément de questions et, plus
souvent qu’autrement, je découvre des choses fascinantes. Cela
m’amène à être encore plus curieux, créant ainsi un cercle vertueux
d’intérêt réel pour l’autre. C’est ce qui me rend heureux et qui
m’incite à enseigner et à donner des conférences un peu partout dans
le monde. Lorsque j’entre en relation avec les gens et que je réussis à
faire une différence, petite ou grande, je me sens vivant! C’est ma
façon bien à moi d’investir dans autrui. Le terme d’investissement ne
s’applique pas qu’à l’argent. Moi, j’investis de mon temps, tout en
faisant habilement usage de mon réseau de contacts, afin de créer de
la valeur dans mon entourage.
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Prenons un exemple financier: si je donne 20 dollars à quelqu’un
et que je lui laisse le choix de le dépenser pour lui-même ou pour
autrui, que fera-t-il, selon vous? Et quelle option lui procurera le plus
de bonheur?

Dans leur ouvrage Happy Money, les professeurs Elizabeth Dunn
et Michael Norton relatent une expérience à ce sujet . Ils ont

sollicité des étudiants au hasard sur un campus universitaire; ceux
qui acceptaient de participer devaient répondre à quelques questions
pour définir leur niveau de bonheur et recevaient ensuite une
enveloppe scellée. Celle-ci contenait un montant de 5 dollars ou de
20 dollars, à dépenser avant 17 heures le jour même. La moitié des
enveloppes distribuées invitait les étudiants à dépenser l’argent pour
eux-mêmes, tandis que l’autre moitié suggérait de le dépenser pour
autrui. En soirée, tous les participants étaient contactés afin de
connaître la manière dont ils avaient dépensé l’argent et de les
questionner à nouveau sur leur niveau de bonheur. Deux constats
importants sont ressortis de cette étude:

Les gens qui avaient dépensé l’argent pour autrui étaient bien
plus heureux que ceux qui l’avaient dépensé pour eux-mêmes.
Le niveau de bonheur ne variait pas du tout entre ceux qui
avaient reçu un billet de 5 dollars et ceux qui avaient reçu un
billet de 20 dollars.

Selon les propos d’Elizabeth Dunn: «La manière dont les gens
avaient dépensé leur argent importait plus que le montant qu’ils
avaient reçu.» En approfondissant leurs recherches, les deux
professeurs ont découvert que la corrélation entre le bonheur d’une
personne et le montant d’argent qu’elle a dépensé en dons en une
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année est aussi forte que celle entre le bonheur de quelqu’un et son
revenu annuel.

Nous sommes sans cesse à la recherche d’actions qui nous
rendront plus heureux ou qui assureront notre succès. Tout le
présent chapitre tend à démontrer que la meilleure option est
d’investir dans autrui. Un geste d’altruisme vous permet d’entretenir
vos relations personnelles et professionnelles, en plus de participer
au développement de votre communauté, mais aussi au vôtre! Plus
encore, investir dans autrui est un élément essentiel à votre bonheur
et votre santé.

À ce sujet, Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil et
autrice du livre à succès Les gens heureux ont une histoire, a écrit ces
quelques lignes que j’aimerais partager avec vous :

C’est une constante chez tous ceux que j’ai rencontrés. Toutes les
personnes qui se dévouaient aux autres ou qui faisaient du
bénévolat m’ont confié, presque gênées, qu’elles étaient
«gagnantes» dans l’échange. En fait, bien qu’elles étaient
évidemment conscientes du bien qu’elles faisaient autour d’elles,
elles constataient à quel point aider les autres contribuait à leur
propre bonheur. Un effet boomerang.

Je pense à cette dame, Lise, que j’ai rencontrée il y a quelques
années et qui ne l’avait pas eue facile. Elle avait quitté avec son
enfant un mari violent, un homme riche avec lequel elle habitait
dans une immense maison, et elle s’est retrouvée dans un
minuscule logement dans un demi-sous-sol avec son fils, sans
emploi et sans argent, essayant de convaincre l’aide sociale de lui
payer une formation pour s’en sortir.

Au plus bas, elle a commencé à faire du bénévolat auprès de
femmes qui, comme elle, vivaient des moments difficiles. «Dans
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mes périodes les plus sombres, quand j’étais vraiment mal prise,
j’ai fait du bénévolat avec des femmes en détresse. C’est drôle à
dire, mais c’était valorisant, je voyais des gens pires que moi.» Et
ces femmes-là voyaient une femme qui bûchait pour s’en sortir.
Lise s’en est sortie, elle a finalement pu suivre un cours en
informatique et se trouver un emploi, un plus grand logement.
Et elle a continué à faire du bénévolat.

Je pense également à cet homme qui, chaque année avant
Noël, arpente les allées d’épiceries de quartiers populaires pour
trouver des gens à aider. Sa formule est simple, il cherche des
clients qui ont l’air moins bien nantis, qui prennent et qui
remettent sur les tablettes des produits plus chers comme des
fromages, des gâteries, et il passe derrière eux avec un panier
dans lequel il met tous ces produits. Il passe ensuite à la caisse et
va remettre les sacs à ces gens.

«J’apprends beaucoup de ces personnes-là, m’avait confié
Denis en 2016. Quand je vais au bar et que je paye une tournée,
je me dis qu’avec cet argent-là, avec ces cinquante dollars-là, y en
a qui se feraient une méchante belle épicerie!»

Il réalise la chance qu’il a.
Pour terminer, voici un joli proverbe chinois qui résume tout:

«Il reste toujours un peu de parfum à la main qui donne des
roses.»

Ça vaut la peine d’essayer, non?

La générosité, c’est contagieux
Avec un seul acte de bonté, il est possible de faire une différence
autour de soi. De plus, donner, c’est contagieux: ça crée un effet
d’entraînement et celui qui reçoit veut souvent donner à son tour. En
même temps, celui qui donne reçoit également: cela lui procure un
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sentiment de bien-être. Le don doit toujours être fait de façon
authentique et désintéressée.

Le psychologue Robert Cialdini, auteur du livre Influence, parle du
principe de réciprocité qui amène celui qui a reçu à vouloir redonner
à la personne lui ayant fait un cadeau ou ayant eu une attention
particulière à son égard. C’est ainsi que dans l’histoire racontée au
début de ce chapitre, le jeune homme s’est fait recommander au
président et que la dame à l’aéroport de New York m’a payé mon
café. C’est aussi grâce à ce type d’expérience humaine où chacun
donne sans rien attendre en retour qu’on se rapproche du bonheur.

46. «Generosity on the Brain», Greater Good, 1er juin 2008.
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/generosity_brain
47. Elizabeth W. Dunn, Lara B. Aknin et Michael I. Norton, «Spending Money on Others
Promotes Happiness», Science 319, no 5870, mars 2008, p. 1687-1688.
48. Mylène Moisan, Les gens heureux ont une histoire, Montréal, Éditions La Presse, 2017.
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12

Contribuer au bonheur 
et à la santé

Une belle vie est construite avec de belles relations.

Robert Waldinger

Mon père et moi, nous sommes assis à la table de patio dans la cour
arrière de la maison. Le silence est lourd, l’atmosphère, sinistre. Je
n’arrive pas à y croire. J’aimerais que ce soit un mauvais rêve, mais la
situation est bien réelle. Mon père semble calme, presque zen.
J’essaie d’engager la conversation avec lui, mais la douleur que
j’éprouve m’empêche de placer le moindre mot. Je n’arrive pas à
faire face à la réalité.

Une heure plus tôt, nous étions dans le bureau de son oncologue. Il
nous a annoncé que les traitements de chimiothérapie n’avaient pas
réussi à combattre le cancer de mon père, et que ce dernier était
désormais trop faible pour qu’il tente quoi que ce soit d’autre. Selon
son pronostic, il en avait pour quelques jours, quelques semaines
tout au plus…

Je rassemble finalement mon courage pour lui demander comment
il se sent. Il prend une profonde inspiration et me dit d’une voix
faible: «Quand la décision est prise, ce n’est pas difficile…» Je
comprends qu’il est en paix avec lui-même, qu’il est prêt à partir. Je
réalise alors que je suis en train de vivre l’un de mes derniers
moments avec mon père. J’essaie de savourer pleinement le moment
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et, en même temps, des tas de questions auxquelles j’aimerais que
mon père réponde jaillissent en moi.

«Qu’est-ce que la vie t’a appris?» Avec calme et sérénité, il me
répond: «La vie est un perpétuel recommencement. T’apprends,
t’apprends et t’apprends…»

Je repense aussitôt au drame que notre famille a vécu quand j’avais
à peine sept ans, lorsque le plus jeune de mes frères a perdu la vie
dans un accident tragique. J’avais entendu à maintes reprises que le
décès d’un enfant entraînait souvent la séparation des parents. Ce fut
tout le contraire dans ma famille. Mon autre frère et moi avons eu la
chance extraordinaire d’avoir des parents qui ont eu la force de rester
ensemble, plus soudés que jamais, et qui débordaient d’un amour
profond l’un pour l’autre, malgré les épreuves.

Alors que plein de souvenirs marquants défilent dans ma tête, je
demande: «Papa, c’est quoi ton secret? Tu as perdu un enfant et tu as
réussi à préserver ton couple. Tu es sur le point de perdre la vie et tu
continues à apprécier chaque moment. C’est quoi ton secret?» Il me
fait un grand sourire et me dit: «Ce n’est pas mon secret, mais plutôt
notre secret, à ta mère et moi. Toute notre vie, on a trouvé notre
bonheur dans les petits moments passés avec les personnes qu’on
aime: toi, ton frère, notre famille, nos amis. C’est ça, notre secret…»

La véritable source du bonheur
Chaque année, depuis plus de 50 ans, le Higher Education Research
Institute, affilié à l’Université de Californie à Los Angeles, effectue un
sondage auprès d’étudiants américains de première année
universitaire afin de connaître leurs valeurs et leurs objectifs de vie.
En 1978, «devenir riche» se trouvait au huitième rang des buts à
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atteindre. Depuis, cet objectif trône régulièrement au sommet du
classement . Je fais moi-même un constat similaire lorsque je pose

la question à mes étudiants. La plupart rêvent d’une carrière
prometteuse et rémunératrice, de voyager partout dans le monde et
d’être hautement reconnus par leurs pairs!

Plus souvent qu’autrement, nos objectifs de vie tournent autour de
la richesse, la célébrité et l’emploi idéal. Ne croyez-vous pas qu’il
serait pertinent de revoir ces objectifs et de prendre en considération
des éléments qui pourraient s’avérer plus importants?

Pour nourrir votre réflexion, laissez-moi vous présenter les
résultats de la plus longue étude réalisée sur le bonheur. Pendant
75 ans, des chercheurs de l’Université Harvard ont suivi de près
l’évolution de 724 hommes approximativement du même âge
provenant de deux groupes distincts de la ville de Boston. Le premier
groupe était composé d’étudiants de la prestigieuse Université
Harvard, alors que le deuxième était constitué de personnes issues
de milieux défavorisés. Par l’intermédiaire d’entretiens
personnalisés, de questionnaires et de rapports médicaux, les
chercheurs ont amassé des dizaines de milliers de pages
d’informations quant à l’évolution de l’état physique et
psychologique de ces hommes .

Que pensez-vous qu’ils ont tiré de cette gigantesque recherche?
Qu’il vaut mieux être riche et célèbre, avoir une carrière prometteuse
et être reconnu par ses pairs?

Eh bien, non, figurez-vous qu’aucun de ces éléments ne participe à
notre bonheur!

Voici ce qui est véritablement ressorti de cette étude:
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Les liens sociaux s’avèrent essentiels – famille, amis, collègues.
La solitude, en revanche, est néfaste.
Le nombre de nos amis ou connaissances est moins important
qu’on ne le pense. En revanche, la qualité de nos relations fait
toute la différence: cinq amis de confiance valent bien plus
qu’une liste interminable d’ «amis Facebook»!
Nos bonnes relations sont bénéfiques, aussi bien pour notre
corps que pour notre cerveau! Fait intéressant: pouvoir compter
sur un ami proche nous permettrait de préserver notre mémoire
vive plus longtemps!

On peut résumer en une seule phrase les conclusions de cette
longue recherche:

Les bonnes relations sociales rendent plus heureux et en meilleure
santé!

Les propos recueillis lors d’une récente entrevue  avec le D  Todd

Gilbert, professeur de psychologie à l’Université Harvard, vont dans
le même sens:

S’il me fallait résumer toutes les publications scientifiques
relatives aux raisons du bonheur en un seul mot, celui-ci serait
social. Nous sommes, de loin, l’espèce la plus sociale sur Terre.
[…] Si je voulais prédire votre bonheur en ayant la possibilité de
ne savoir qu’une chose vous concernant, je ne voudrais pas
connaître votre sexe, votre religion, votre état de santé ou vos
revenus. Je chercherais à me renseigner sur votre réseau social
- sur vos amis et votre famille, et sur la solidité des liens que
vous entretenez avec eux.
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Vous comprenez maintenant pourquoi cet ouvrage vous présente
un coffre à outils d’habiletés relationnelles servant à établir des
relations sociales solides et durables: elles sont la clé pour mener une
vie heureuse et couronnée de véritable succès.

La véritable source de la longévité
Si vous doutez encore de l’importance des interactions sociales
positives, sachez que de nombreuses études démontrent que la
solitude influence négativement le degré de bonheur et la santé. À cet
égard, saviez-vous que le fait d’être isolé équivaut à fumer 15
cigarettes par jour ? D’après Julie Lévesque, conseillère scientifique

à l’Institut national de santé publique du Québec, l’isolement social
augmente le risque de mort prématurée dans une proportion de 20%
à 50% . Auparavant, la solitude était surtout le lot des personnes

âgées. Aujourd’hui, à l’échelle mondiale, on dénote deux fois plus de
gens souffrant d’isolement social qu’en 1980  et un tiers de la

population affirme ne pas avoir plus de deux personnes sur qui
compter !

Dans une conférence TED, la psychologue Susan Pinker raconte
que la Sardaigne, une île italienne située en Méditerranée, abrite une
«zone bleue», c’est-à-dire une région où l’espérance de vie est
nettement supérieure à la moyenne. Plus spécifiquement, cet endroit
compte respectivement six fois plus de centenaires que le reste de
l’Italie et dix fois plus qu’en Amérique du Nord.

Quelle raison explique ce phénomène? Vous l’avez sans doute
deviné: c’est l’importance qu’ils accordent à la vie sociale. Cet aspect
inclut le soutien de la famille et des amis ainsi que les nombreuses
interactions de toutes sortes que ces personnes vivent au quotidien,
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que ce soit avec le voisin, le boucher ou le fruitier . Ce constat a

d’ailleurs été corroboré par une méta-analyse (plus d’une centaine
d’études répertoriant les habitudes de vie de quelque 3,4 millions
d’individus) effectuée par la psychologue Julianne Holt-Lunstad. Ses
conclusions révèlent qu’une vie sociale active représente un meilleur
indicateur de longévité que d’autres indicateurs plus souvent utilisés
tels que l’activité physique régulière, un poids santé ou une
consommation modérée d’alcool .

Et si nos discussions anodines avec le barista du coin, chaque
matin, ou encore notre repas en famille constituaient certaines des
clés pour vivre en santé plus longtemps? Encore faut-il avoir la
sagesse de laisser de côté son téléphone intelligent…

Une surprenante source de bonheur
Imaginez que vous participez à une expérience au cours de laquelle
vous devez prendre le transport en commun et entrer en relation
avec un étranger. Comment vous sentiriez- vous? Je suis persuadé
que beaucoup d’entre vous seraient mal à l’aise à l’idée d’entamer
une discussion avec un parfait inconnu. Ne vous en faites pas, cette
réaction est tout à fait normale.

Dans le cadre d’une étude , on a séparé des usagers de l’autobus

et du train de banlieue en trois groupes. Le premier groupe devait
faire le trajet en solitaire, le deuxième devait bavarder avec un
étranger et le troisième (le groupe témoin) n’avait aucune instruction
précise. Bien entendu, les sujets du deuxième groupe auraient
préféré profiter de leur solitude!

Une fois à destination, les participants étaient invités à partager
leurs impressions. À leur grande surprise, les répondants qui avaient
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socialisé avec un inconnu ont davantage apprécié le parcours que
ceux qui avaient fait le trajet en solitaire! Mais qu’en est-il des gens
qui se sont fait aborder de manière impromptue? Dans cette même
étude, on a testé la réaction de personnes qui se font aborder par des
inconnus dans une salle d’attente. Le résultat a été le même. Bien
que la plupart des gens sont peu enclins à converser avec un
étranger, au final, l’expérience s’est avérée enrichissante, et ce, tant
pour les introvertis que pour les extravertis.

Vous savez maintenant que la personne à côté de vous dans le train
ou l’autobus est peut-être une plus grande source de divertissement
et de plaisir que votre appareil électronique. Aurez-vous l’audace
d’agir en conséquence?

Un cadeau qui prend de la valeur avec le temps
Quels sont vos plus beaux souvenirs d’enfance?

Vos compétitions sportives? Un voyage dans le sud en famille? Une
visite à Disneyland? Peu importe ce que vous avez retenu, il s’agit la
plupart du temps d’un événement, d’une expérience vécue, rarement
d’une possession matérielle. Nous nous souvenons très longtemps de
nos expériences de vie, alors que les objets ne suscitent généralement
qu’un plaisir éphémère. Pensez à des enfants qui déballent leurs
cadeaux de Noël. L’excitation de découvrir ce qui se cache sous un
emballage est vite remplacée par l’excitation liée au prochain cadeau
à déballer… Quant aux cadeaux eux-mêmes, ce ne sont que des
objets, rapidement oubliés.

C’est tout le contraire lorsqu’on offre des expériences, qui, elles,
prennent de la valeur avec le temps puisqu’elles perdurent dans nos
mémoires. C’est d’ailleurs ce que confirment les travaux des
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professeurs Ryan T. Howell et Graham Hill, de l’Université d’État de
San Francisco : «Les recherches montrent que les expériences

procurent plus de bonheur que les biens matériels, en partie parce
que les expériences sont plus susceptibles de nous faire sentir
connectés aux autres.»

Ne serait-ce pas là l’une des principales clés favorisant
l’établissement de liens sociaux durables et, par le fait même, une
meilleure santé? Les expériences de vie nous mettent en contact avec
d’autres personnes avec qui nous partagerons une histoire commune.
Cette histoire sera gravée dans nos mémoires et constituera un
souvenir que nous aurons plaisir à nous remémorer, encore et
encore, pendant de nombreuses années.

La fréquence des expériences vécues
Et si le meilleur indicateur du bonheur n’était pas l’intensité des
expériences positives vécues, mais bien leur fréquence et avec qui
nous les partageons?

C’est ce que suggèrent plusieurs recherches scientifiques sur le
bonheur: la durée réelle de l’expérience a très peu d’impact sur le
plaisir que les gens se souviennent d’en avoir tiré ! Comme le disait

mon père, la vie est un ensemble de petits moments et il faut faire en
sorte que chacun d’eux compte. Ce sont les petites choses qui sont
importantes et qui font notre bonheur au quotidien. Ces choses que
l’on tient souvent pour acquises et qu’on ne prend pas toujours le
temps de savourer pleinement.

Réfléchissez à tous ces petits moments: le coucher de soleil partagé
en famille, un moment à jouer avec votre enfant, un après-midi à
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plaisanter entre amis, ou encore le plaisir de déguster un verre de vin
en bonne compagnie…

Voilà l’essence du bonheur à l’état pur.
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Conclusion

Oser repousser ses limites

Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.

Proverbe africain

Une semaine après mon opération à la hanche, pour la première fois
depuis dix ans, j’enfile mes chaussures sans aucune douleur. Je
déborde d’énergie et toutes les tâches me semblent plus faciles à
accomplir. En essayant de comprendre d’où me vient ce dynamisme
nouveau, je réalise que pendant toutes ces années, mon cerveau et
mon corps ont dépensé beaucoup d’énergie pour me rendre
supportable la douleur qui m’accablait. À présent que j’en suis libéré,
cette force m’est à nouveau disponible pour réaliser tous mes projets.

On a rarement conscience de la volonté que l’on met à combattre
certaines limites ou certaines peurs qui nous habitent. Ces peurs
nous hantent chaque jour et, comme une douleur à la hanche, on
parvient à les ignorer en se dépensant beaucoup dans différents
mécanismes d’atténuation, souvent inconscients. En revanche,
lorsqu’on prend conscience de ces peurs et qu’on agit pour s’en
libérer, on libère une force que l’on peut dès lors consacrer à des
projets plus productifs.

Cette prise de conscience n’est toutefois possible que si l’on prend
le temps de travailler la connaissance de soi. C’est un travail
perpétuel, car à moins d’y être attentif, nos peurs et nos limites se
multiplieront et réduiront nos opportunités. En repoussant nos
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limites et en étirant notre zone de confort, on s’ouvre à une foule de
nouvelles opportunités et on se donne les moyens de réaliser notre
plein potentiel. Pour y arriver, le seul chemin possible est d’oser vivre
de nouvelles expériences. Et parfois, une crise est le plus beau cadeau
que l’on aurait pu vous faire…

Le 13 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19, le
gouvernement du Québec annonçait la fermeture des écoles et des
entreprises non essentielles ainsi que l’annulation de tous les
événements en grand groupe. Du jour au lendemain, une
cinquantaine de conférences que j’avais au programme ont été
annulées. Comme tout le monde, j’ai été complètement pris de court
par cette crise et je me suis retrouvé confiné à la maison pendant
plusieurs mois.

Je me suis alors souvenu de l’engagement que j’avais pris auprès
d’un éditeur quelques mois plus tôt. Je devais écrire un livre, mais je
n’en avais pas encore écrit une seule ligne, ni même élaboré un plan.
Le temps me manquait pour accomplir cette tâche, au point que,
depuis janvier, je songeais même à rembourser l’avance versée par
l’éditeur à la signature du contrat.

Une semaine après l’annonce du gouvernement, j’entre dans
l’ancienne chambre de ma fille, récemment transformée en bureau.
Le rangement n’est pas terminé, et j’aperçois un grand panneau de
carton-mousse blanc appuyé contre le mur. Une idée me traverse
alors l’esprit. Je rassemble des dizaines de photos des gens qui
m’entourent. J’en choisis certaines, en élimine d’autres, et je finis par
réaliser un collage représentant l’ensemble de mes relations les plus
significatives.
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J’ai fini ce collage aux petites heures du matin. Je l’ai installé au
mur et j’ai soudainement compris la véritable raison derrière mon
désir d’écrire ce livre. Je ne l’écrirais pas pour moi, mais bien pour
ceux qui m’entourent, pour ceux qui m’encouragent et pour tous les
lecteurs qui s’intéressent aux relations humaines.

J’étais en train de rater une occasion en or. Depuis janvier, je
regardais le sablier se vider et je me décourageais. La crise de la
COVID-19 m’a permis de prendre le sablier et de le retourner. Il était
maintenant temps de saisir ma chance…

Je vous invite à en faire autant en vous posant la question
suivante:

Ferez-vous de ce livre un bien matériel ou une expérience de vie?

Deux options s’offrent à vous: vous pouvez refermer ce livre, le
poser dans votre bibliothèque sans en discuter ni passer à l’action. Il
deviendra rapidement un élément décoratif de votre salon. Vous
l’aurez ainsi réduit en un bien matériel dont la valeur diminuera
rapidement au fil du temps.

Vous pouvez aussi choisir d’agir: utiliser ce livre comme guide pour
améliorer vos habiletés relationnelles et contribuer à votre
développement personnel. Vous pourrez ensuite partager vos
apprentissages et ainsi solidifier et faire grandir vos liens avec votre
entourage. Vous pouvez même décider de l’offrir à un ami et discuter
de vos apprentissages respectifs par la suite. Vous aurez alors fait de
ce livre une expérience de vie qui continuera de prendre de la valeur
jour après jour, et qui vous permettra de toujours… être à votre
meilleur!
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