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A toutes les personnes extraordinaires que j'ai eu le plaisir de côtoyer en 30 ans 
de vie professionnelle.  

(Et aux autres, que je n’ai sans doute pas observées d’assez près pour les 
reconnaitre comme telles.) 
 
A propos de ce papier… 
En 2016 j’ai fêté mes 30 ans de vie professionnelle.  

A cette occasion, un certain nombre de contacts, de réactions, de 
discussions m’ont amené à me poser la question suivante:  
 
Si par magie tu avais l’occasion d’apparaître au godelureau que tu 
étais lors de ta première embauche, pour lui donner quelques 
conseils qui pourraient lui être utiles pour les 30 prochaines années 
de sa vie professionnelle, que lui dirais-tu au juste ? 

Ce papier est le résultat de cette réflexion, qui m’a amené à la 
réponse suivante, en toute subjectivité: 

1. Fais-en une affaire personnelle 
2. Mélange objectifs et sérendipité 
3. Soigne ton réseau comme un jardin 
4. Travaille sur ceux avec qui tu travailles 
5. Joue avec ta zone de confort 
6. Sache rebondir après les coups durs 
7. Apprends quelque chose tous les jours  
8. Garde un oeil sur l’horloge 
9. Donne (y compris à toi-même) 
10. Connais-toi toi-même 
  

Il faut avoir navigué soi-même sur la mer agitée du monde pour savoir consulter la 
boussole et manier le gouvernail.  

Madame de Maintenon 

 

[Note: Les cartoons illustrant ce papier sont extraits de Dead Lawyers and Other Pleasant Thoughts, par 
David Wiley Miller (1993)] 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1. Fais-en une affaire personnelle 
Car personne ne peut être davantage intéressé par 
ton avenir que toi-même.  

Personne au monde n'a davantage intérêt que 
moi-même à ce que je trouve l'emploi de mes 
rêves, dans l'entreprise idéale, avec des 
collègues incroyables, sous le leadership d'un 
manager de folie, au service d'une mission 
exaltante. 

Certes, mon employeur perdrait beaucoup si 
une personne aussi géniale que moi le quittait, 
mais je dois être réaliste: il a beaucoup d'autres 
employé(e)s pour se consoler, et moi je n'ai 
qu'un job (à la fois). 
  
Par ailleurs, je me connais bien mieux qu'il ne 
me connait (voir aussi conseil #10) et je suis 
donc a priori mieux placé que lui pour définir 
et obtenir ce qui me convient.  Donc, tant 
mieux s'il m'aide (car c'est aussi son intérêt), 
mais en attendant je ne peux pas rester les bras 
ballants en attendant qu'il remarque (ou pas) 
la pépite qu'il possède à son insu au milieu de 
sa liste d’employés, car 

• Même si on me propose quelque chose, il 
faudra bien que je sache si ça me 
convient ou pas; 

• Et si on ne me propose rien, j'ai tout 
intérêt à me mettre en mouvement si je 
ne veux pas passer les 20 prochaines 
années à ronchonner. 

Donc, ça me regarde, et l'attente n'est pas une 
stratégie gagnante. A moi de jouer.  

Que faire en pratique ? 
• Traiter cela comme une tâche critique - réfléchir à son 

avenir, c'est un travail difficile et complexe qui nécessite 
notre “meilleur nous-même” pour être réussi. Il faut 
identifier les ressources que l'on mobilise face à ce type 
de challenge habituellement, et les mettre en oeuvre 
également pour ce travail-là.  

• Réfléchir par écrit - On ne dessine pas plus son avenir 
professionnel "en y pensant souvent" qu'on ne crée 
l'architecture d'un logiciel complexe "en y réfléchissant 
intensément". L'écrit permet de fixer sa pensée, et 
d'observer aussi l'évolution de celle-ci. C'est plus dur, 
mais plus payant.  

• Créer le temps pour le faire - Personne ne nous donnera 
ce temps sinon nous-même, et nous aurons toujours 
quelque chose de plus urgent/important/intéressant/
facile/rigolo à faire juste à ce moment-là. N'attendons 
pas d'avoir des idées pour prendre le temps de les 
coucher par écrit: prenons d'abord du temps et 
mettons-nous au défi d'y avoir des idées. 

Pour aller plus loin…
• Continuer à lire cet article :-) 

Take care to get what you like, or you will be forced to 
like what you get. 

George Bernard Shaw  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2. Mélange objectifs et sérendipité 
Car réagir nuit et jour aux sollicitations de ton 
environnement ne fait pas une vie professionnelle. 

Quand j'avais 25 ans, j'avais la certitude 
d'avoir trouvé l'amour de ma vie. Elle était 
belle comme le jour, élégante et sophistiquée. 
C'était clair: je l'épouserai, lui ferai de 
nombreux enfants, et nous vieillirions 
paisiblement ensemble. Elle s'appelait la 
Théorie des Graphes et j'étais fou d'elle. Puis la 
vraie vie a commencé, qui d'arêtes en sommets 
m'a mené ailleurs vers des postes dont 
j'ignorais jusqu'à l'existence...  

Nous avons hérité le mot carrière d'un passé 
militaire bien rigide et désormais peu adapté 
au monde tel qu'il va. Mais si le tableau 
d'avancement est démodé, les notions de 
stratégie et de tactique ne le sont pas. Suivre 
un cap mais tirer des bords, savoir ce que l'on 
veut mais être ouvert aux opportunités, voire 
aux surprises, est aujourd'hui à mon sens 
l'attitude qui permet de naviguer dans les eaux 
bouillonnantes du monde professionnel en 
évitant les deux écueils redoutables du burn-
o u t ( s u r m e n a g e ) e t d u b o r e - o u t 
(démotivation).  

Pour cela il faut deux choses. La première est 
la capacité de se fixer des objectifs, ou plutôt 
une direction d'évolution, étape nécessaire 
pour pouvoir agir au quotidien pour s'en 
rapprocher petit à petit.  Manager des projets 
ou manager des équipes ? Avoir un poste élevé 
hiérarchiquement ou un poste d'influence ? 
Décideuse ou faiseuse ? Expert ou généraliste ? 
Un seul sujet à fond, ou beaucoup de sujets en 
réseau ? Savoir ce que l'on préfère et se le dire 
est une condition sine qua non de la réalisation 
de ses rêves.  

La seconde, c'est la sérendipité. Ce mot rare et 
précieux désigne selon mon ami Robert une 
"capacité, aptitude à faire par hasard une 
découverte inattendue et à en saisir l'utilité". 
Elle implique deux choses. D'abord, "par 
hasard": il faut donc créer un maximum 
d'opportunités de se cogner à des gens, des 
techniques, des projets, des clients, des ce-que-
vous-voulez qui ne sont pas naturellement sur 
la trajectoire de notre petit astéroïde 

personnel. Ensuite, "à en saisir l'utilité": c'est 
là que notre investissement en réflexion sur 
notre direction d'évolution souhaitée délivre 
ses dividendes, en nous créant un haha 
moment qui nous fait reconnaître un bon job 
pour nous là où d'autres auraient passé leur 
chemin en n'identifiant pas l'opportunité.   

Que faire en pratique ?
• Réfléchir moins en termes de jobs que de compétences 

(qu'est-ce que je sais faire mieux que les autres ? Où, 
quand et comment l'ai-je prouvé ?) et d'appétence 
(dans quel type d'activité est-ce que je m’épanouis ? 
Qu'est-ce que ma vie personnelle dit de moi à ce sujet 
qui serait transposable à ma vie professionnelle ?) 

• Organiser la visibilité de ses compétences. On pensera à 
nous comme capitaine des pompiers si on sait que c'est 
nous qui avons éteint l'incendie du Bazar de la Charité. 
La frontière entre “personal branding” et bling-bling 
professionnel est souvent étroite, c'est vrai, mais il est 
exact également que très peu de soldats inconnus 
arrivent à décrocher un job en haut des Champs Elysées. 

Pour aller plus loin…
• Lire l'article "The Essential Necessity of  Midlife 

Change" (Strenger et Ruttenberg), surtout si vous avez 
plus de 40 ans (traduction FR disponible sur demande). 

La chance est ce qui arrive quand la préparation 
rencontre l’opportunité. 

Senèque 
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3. Soigne ton réseau comme un 
jardin 
Car le seul vrai marché de l'emploi est le marché 
caché. 

Les postes où je me suis le plus amusé et où j'ai 
obtenu mes meilleurs résultats ont tous un 
point commun: je le ai obtenus via mon 
réseau. Par là j'entends que quelqu'un qui me 
connaissait et qui savait que  le job en question 
était à pourvoir s'est dit à un moment, "Bon 
sang, mais c'est bien sûr: ces deux-là sont faits 
l'un pour l'autre !" 

Cette façon de décrocher un job offre beaucoup 
d'avantages. D'abord, le poste vient à moi 
plutôt que je ne lui courre après. Ensuite,  le 
pari sur mon adéquation à ce travail est validé 
non seulement par moi qui l'accepte mais aussi 
par d'autres qui ont estimé sans le biais de 
mon ego sur-dimensionné que j'étais l'homme 
de la situation. Enfin, ceci me rend plus 
confiant et moins stressé au moment de la 
prise de poste, ce qui améliore encore mes 
chances de succès.  

Oui mais voilà: comment fait-on pour que 
quelqu'un réponde "peut-être..." quand un 
collègue lui glisse "dis-donc, je cherche un 
croisement entre un  mouton et un millepattes 
en ce moment. Tu ne connaîtrais pas 
quelqu'un qui...?" Réponse: faire du réseau.   

Le réseau c'est un peu comme un jardin. Tout 
le monde voudrait en avoir un beau, beaucoup 
moins savent comment l'entretenir en 
pratique, et encore moins ont le goût, le 
courage et la discipline de le faire avec la 
régularité qui convient. 

Le réseau, c'est donc, comme l'apprentissage 
du conseil #9: une de ces choses qui ne font 
jamais explicitement partie de ma to-do list 
mais qui doivent néanmoins trouver une petite 
place dans quasiment chacune de mes 
journées.  
 

Que faire en pratique ? 
• Faire du réseau une préoccupation/activité récurrente de 

sa vie professionnelle, à l’intérieur et hors de son 
entreprise. Quel que soit le support matériel de notre 
réseau (LinkedIn, votre carnet d'adresse, un journal de 
vos rencontres...) faisons en sorte que son tour de taille 
augmente avec l'âge (au moins autant que le nôtre). 

• Ne pas se tromper sur la finalité du réseau: on fait du 
réseau pour connaître et se faire connaître des autres, 
pas pour obtenir quelque chose d'eux. Concentrons-
nous sur les personnes, pas sur d'hypothétiques 
bénéfices. Laissons ces derniers apparaître par surcroît, 
sans effort, quand et si  les planètes idoines sont  
alignées. Contentons-nous de découvrir avec plaisir 
beaucoup de ces planètes (la probabilité d'alignement 
de quelques-unes d’entre elles augmentera alors 
considérablement). 

• Se demander de temps à autres si on ne pourrait pas 
aller déjeuner avec soit des gens qu'on ne connaît pas 
encore (extension du réseau) soit des gens qu'on 
connait mais qu'on a pas vu depuis longtemps (entretien 
du réseau).  

• Se lancer des défis: "avant la fin du mois prochain, 
j'aurais passé du temps en tête-à-tête avec quelqu'un 
que je ne connais pas aujourd'hui."  

• Rencontrer ou se rapprocher des gens qui font le métier 
ou l'activité qui nous font rêver.  

Pour aller plus loin…
• Lire le blog d'Hervé Bommelaer, spécialiste français  du 

réseau [http://hervebommelaer.blogspirit.com/] 
• Explorer des outils innovants de gestion de réseau 

comme Huntool (http://www.huntool.in/) 

 On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les 
autres. 

Philippe Carré 
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4. Travaille sur ceux avec qui tu 
travailles 
Car les relations, comme les engrenages, chauffent 
lorsqu'elles ne sont pas huilées. 

Je discute avec pas mal de gens de leur travail, 
et parmi elles il se trouve des personnes qui ne 
sont pas spécialement épanouies dans leur job 
(c'est à cause du panneau sur la porte de mon 
bureau qui annonce un "café gratuit en 
échange d'un simple ragot sur un collègue.") 
Au vu de cette expérience, trois facteurs me 
semblent émerger comme cause récurrente 
d’insatisfaction au travail:  

• Le manque de sens (je ne comprends pas à 
quoi sert ce qu'on me demande de faire)  

• Le manque d'adéquation (je ne comprends 
pas pourquoi c'est à moi qu'on demande 
ça)  

• Le manque d'harmonie relationnelle (je 
me m'entends pas avec les personnes avec 
qui je dois le faire) 

De ces trois facteurs, le dernier est peut-être le 
plus générateur de stress au quotidien. On 
peut trouver de quoi s'amuser un peu même 
dans une tâche stupide, et on peut aussi 
s'épanouir en cherchant à s'améliorer sur un 
sujet qui n'est pas notre tasse de thé. Mais si 
on a la boule au ventre à chaque fois que xxx 
entre dans la même pièce que nous, c'est plus 
compliqué.  

Il est donc important à mon sens d'envisager  
systématiquement les postes auxquels on rêve 
d'un double point de vue: la mission (la 
responsabilité, les critères de succès, les 
compétences requises, etc.) et l'écosystème 
(comment fonctionne mon boss, qui seront 
mes clients, quelle est la façon de fonctionner 

des membres de mon équipe, qu'est-ce qui 
m'est insupportable etc.) 

Que faire en pratique ?
• Du réseau (cf. conseil #3): trouver des gens qui 

connaissent les gens avec qui nous allons interagir, et 
discuter avec eux (attention: ils peuvent aussi prendre le 
café dans mon bureau, donc tout ce que vous entendrez 
n'est pas forcément la vérité toute nue...)  

• Lors des interviews, ne pas parler que de la mission. 
Oser poser des questions comme par exemple "Qu'est-
ce qui vous énerve le plus chez un collaborateur ?" 
plutôt que de le découvrir par l’expérience... 

• Examiner les relations que nous avons eues dans le 
passé, en listant celles qui ont bien fonctionné et celles 
qui ont tourné à l’aigre, en essayant de trouver des 
traits récurrents. 

Pour aller plus loin…
• Lire l'article “On Good and Bad Bosses” (Michael 

Bungay Stanier) [https://workflowy.com/s/fpvmSRW9zM] 

People don't leave bad companies. They leave bad 
bosses. They don't leave flawed organizational 

structures and abandon lousy products and technology. 
They leave flawed leadership. 

Jessica Marie 

Jean-Jacques Auffret - Juin 2017 �5

https://workflowy.com/s/fpvmSRW9zM


Carrière: 10 Conseils à Moi-Même

5. Joue avec ta zone de confort 
Car ce qui fonctionne pour le corps fonctionne aussi 
pour l’esprit. 

Quand on veut améliorer sa performance de 
base dans un sport d'endurance, on fait du 
fractionné. Cela consiste à alterner au cours 
d'une séance des périodes où l'on court/nage/
rame etc. en sur-régime et des périodes de 
récupération où l'on est volontairement en 
sous-régime.  

Je pense qu'il en va de même avec la vie 
professionnelle. Nous avons tous besoin de 
défis à la fois pour progresser mais aussi et 
peut-être surtout pour nourrir un sentiment de 
réalisation et de confiance en soi qui est l’une 
de nous ressources les plus précieuses.  

On ne doit pas à mon sens résumer sa vie 
professionnelle à "j'ai fait tout ce que mon 
e n t r e p r i s e / m a c h e f / m e s c l i e n t s / m e s 
collègues /mon entourage m’ont demandé".  Il 
faut pouvoir se dire que tel changement, tel 
projet, telle création de poste, telle initiative, 
tel produit, tel livrable, telle négociation, telle 
vente porte notre marque unique. Nous devons 
avoir été, de temps à autres, l'homme du 
match ou la femme de l'année. 

Cela ne se fait pas sans prise de risque, mais il 
ne faut pas oublier que ne jamais prendre de 
risque est bien souvent la prise de risque 
suprême. Ni que la routine est un poison lent, 
inodore et sans saveur, et pour cette raison 
précisément, dangereux (y compris, comble de 
l'ironie, une routine de stress).  

 

Que faire en pratique ? 
• Essayer des choses nouvelles, même minuscules: chacun 

à la mesure de son goût ou de son aversion au risque. 
• Tirer systématiquement les leçons de chaque expérience, 

y compris et peut-être surtout les mauvaises. 
• Privilégier l'expérience sur l'a priori, en se rappelant la 

sagesse de notre chère maman: “mon chéri, tu ne peux 
pas savoir si tu aimes les épinards avant d'avoir goûté !” 

• Et ne pas oublier également de nous ressourcer dans 
notre zone de confort (qui s'étendra peu à peu) et à y 
recharger ses batteries en prévision des prochains défis. 

Pour aller plus loin…
• Lire "I Never Try to Avoid Stress" (Jon Westenberg)

[https://medium.com/hi-my-name-is-jon/i-never-try-to-
avoid-stress-edbae41b956b#.ylqyjpeh2] 

Subjecting ourselves to stress is the only way to 
systematically get stronger - physically, emotionally, 
mentally and spiritually. And you'll get weaker if  you 

don't. We live by the myth that stress is the enemy in our 
lives. The real enemy is our failure to balance stress with 

intermittent rest. 
Tony Schwartz 
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6. Sache rebondir après les coups 
durs  
Car pas de guerrier respecté sans quelques 
cicatrices. 

La conséquence concrète de la leçon 5, c'est 
qu'elle conduit de temps en temps à des 
échecs: je me suis retrouvé ainsi à une certaine 
période au chômage au sein de ma propre 
entreprise, ayant quitté un poste pour un autre 
qui finalement a explosé en vol alors que les 
portes de l'ancien venaient de se refermer 
doucement derrière moi (pour la petite 
histoire, c'est le conseil #3 qui m'a sorti de ce 
mauvais pas...) 

“No pain, no gain”, ou encore, comme le disait 
J u a n M a n u e l F a n g i o , "s i v o u s a v e z 
l'impression de tout contrôler, c'est que vous 
n'allez pas assez vite." Sans doute, mais encore 
faut-il se relever de ces accidents (pour 
information, Juan Manuel est mort dans son 
lit…)  

Fail better. 
Samuel Becket 

 

Que faire en pratique ?
• Admettre que ça fait partie de la vie. Un revers nous 

atteint d'autant plus qu'on le trouve par nature injuste, 
immérité. Reconnaître que cela arrive nécessairement au 
cours d'une carrière où l'on a tenté de faire quelque 
chose de significatif  peut nous aider à prendre un peu 
de recul et limiter l'amertume au strict nécessaire (c'est-
à-dire le temps de ce fameux café...) 

• Ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier 
professionnel. Un quadrupède est plus stable qu'un 
bipède, lui-même plus stable qu'un unijambiste (certes 
le serpent est très stable, mais il joue très mal du piano, 
ne commencez pas à pinailler). Un revers professionnel 
se surmonte mieux si d'autres secteurs de notre vie 
offrent dans le même temps de la stabilité ou mieux 
encore des succès (nos enfants rigolos et énervants, 
nos progrès en clarinette, nos raclettes avec les potes, 
le livre qu'on écrit en cachette ou notre poste de 
secrétaire honoraire de l'amicale des joueurs de 
dominos du Val-de-Marne par exemple) . Et je crois 
profondément que ce n'est pas non plus l'intérêt de 
l'entreprise à long terme de n'être peuplée que de 
moines-soldats.  

• Ne pas laisser notre panier professionnel vide pour 
autant. Le désengagement après un revers peut être 
une tentation, mais pas une solution. La raison en est 
très  simple: nous passons 5 jours sur 7 au travail, c'est 
beaucoup... Il nous faut donc en permanence revenir à 
deux questions fondamentales: qu'est-ce que j'attends 
vraiment de mon travail en échange du temps que je lui 
consacre ? Et comment puis-je maximiser ce retour sur 
investissement ? Ca n'a pas marché cette fois-ci ? 
Essayons autre chose. 

• Engranger de la résilience. L'échec contient une 
récompense qu'on a de la peine à reconnaître au début: 
il a existé, et nous sommes encore là. Donc nous avons 
la capacité à y survivre, et donc à pouvoir prendre 
encore des risques et à aller de l'avant. “Tout ce qui ne 
me tue pas me rend plus fort”, me disait encore l'autre 
jour Friedrich Nietzsche.  

Pour aller plus loin…
• Lire “Five Steps to Help Yourself  Recover from a 

Setback” (Neal J. Roese) [https://hbr.org/2016/12/5-
steps-to-help-yourself-recover-from-a-setback] 
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7. Apprends quelque chose tous les 
jours  
Car apprendre et respirer sont deux nécessités 
(mais seul respirer est un réflexe.) 

Peu de messages sont plus prégnants de nos 
jours que ceux concernant l'acquisition de 
connaissance. "Apprentissage tout au long de 
la vie", "société de la connaissance", e-learning  
à volonté, MOOC pour tous sont devenus des 
mantra quasi quotidiens..  

Cependant lorsqu'on observe de près et 
honnêtement nos petites vies, la réalité est 
souvent toute autre, entre ceux qui évitent 
d'apprendre autant que faire se peut, et ceux 
dont l'apprentissage se limite au strict 
nécessaire pour accomplir les tâches qui se 
trouvent sur leur chemin, comme une sorte de 
sous-produit inévitable du "vrai" travail, 
presque un frein. 

O n p e u t c o n s i d é r e r l ' a c q u i s i t i o n d e 
connaissances comme le fruit de toute 
expérience, mais j'aime aussi la considérer 
comme une graine, c'est-à-dire ce qui sera non 
seulement le résultat d'un projet ou d'une 
action mais aussi son origine. On n'apprend 
pas seulement parce qu'on en a besoin, mais 
parce qu'on en a envie. Et tôt ou tard cette 
envie de savoir se transforme par magie en 
besoin de faire... 

If  you think education is expensive, try ignorance. 
Abraham Lincoln 

Que faire en pratique ? 
• Savoir comment nous apprenons, car nous n'apprenons 

pas tous de la même façon. Moi par exemple j'apprends 
en lisant, encore plus en écrivant, et pratiquement pas 
en écoutant. Connaître ses expériences d'apprentissage 
privilégiées évite d'échouer en ayant l'impression que le 
retour sur investissement est faible, alors que c'est juste 
le canal qui est inadapté.  

• Etablir des rituels. On n'a jamais le temps d'apprendre, 
ou plutôt les autres (notre manager, notre entreprise, ou 
cet autre nous-même qui est si fainéant) ne nous le 
donnent jamais. Il faut donc le prendre, le conquérir,  le 
voler, pour faire le bonheur de tous ceux-là malgré eux. 
Je tente pour ma part de consacrer 25' tous les jours à 
apprendre quelque chose qui n'a rien à voir avec mes 
objectifs du moment. C'est un combat, je ne gagne pas 
tout le temps mais ça paye bien et sur plusieurs plans. 

• Multiplier les opportunités. On peut apprendre d'une 
infinité de façons. En interagissant avec de nouvelles 
personnes. En se lançant dans des choses qu'on a 
jamais faites. En faisant des choses qu'on a toujours 
faites d'une façon différente. En se demandant pourquoi 
on a échoué. En le demandant à d'autres. En se 
demandant à la fin de chaque journée "qu'est-ce que j'ai 
appris aujourd'hui ?" ,”qu'est-ce que j'aurais bien besoin 
d'apprendre ces temps-ci ?" 

Pour aller plus loin…
• Visionner le TED Talk The first 20 hours - learning 

anything (Josh Kaufmann) [https://www.linkedin.com/
groups/138801/138801-6133870297603989505] 
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8. Garde un oeil sur l'horloge 
Car le temps est le grand égalisateur.  

Il fut un temps ou je considérais que quand on 
travaillait dans le type de job et le type 
d'entreprise où j'étais, "on ne comptait pas son 
temps". A la lueur de l'expérience, j'ai fini par 
remettre en cause cette croyance, et je la tiens 
aujourd'hui pour extrêmement contre-
productive. 

Le temps existe en quantité limitée: on ne 
travaille pas tous en moyenne le même nombre 
d'heures par jour, mais cette moyenne existe 
pour chacun d'entre nous. Croire que le temps 
est élastique est en réalité une stratégie assez 
primitive que nous mettons au service d'un but 
peu noble: éviter de faire des choix, c'est-à-dire 
de nommer les choses à quoi nous renonçons 
pour pouvoir pleinement nous concentrer à 
celles que nous élisons. Michael Porter le dit 
en peu de mots: The essence of strategy is 
choosing what not to do. 

Le temps long est une autre dimension du 
problème. On n'est pas nécessairement motivé 
par les mêmes projets, les mêmes gens, les 
mêmes types d'interactions à 25, 35, 45 ou 55 
ans. Et se réveiller juste après le milieu de sa 
vie professionnelle en se demandant ce qu'on 
fait dans le même lit que son job est une 
e x p é r i e n c e d é s a g r é a b l e m a i s 
malheureusement pas si rare dans nos sociétés 
où le temps court est roi.  

Le piège est de penser que nous n’avons pas le temps. 
Le piège est de penser que nous avons le temps. 

Koan Zen 

Que faire en pratique ?
• Améliorer notre lucidité sur les durées. Cela consiste 

simplement à se demander avant chaque tâche de 
combien de temps on estime avoir besoin pour la mener 
à bien, puis d'évaluer cette estimation à l'aune du temps 
qui a été au final réellement nécessaire. Pratiquée 
régulièrement, une grande source d'apprentissage.  

• Mesurer où passe son temps. Une entreprise bien gérée 
ne laisse pas le seul hasard décider de l'argent qu'elle 
investit en masse salariale, en R&D, en marketing etc. 
Elle fait des budgets. La plupart des gens ne suivent pas 
cet exemple et ne savent pas où passent, en moyenne, 
les 24h que le système solaire leur accorde 
journellement. Mesurer cela, même grossièrement, est 
une source de connaissance et de progrès incroyable.  

• Expérimenter la technique du Pomodoro. Soit 25' de 
concentration absolue en échange de 5' de déconnexion 
absolue. Un excellent moyen de gérer la cohabitation 
entre l'autiste productif  et l'interactif  dispersé en nous. 

• Connaître la distinction entre le Good Work (les 
pantoufles à votre pied) et le Great Work (les chaussures 
de claquettes bicolores qui produisent un joli bruit, des 
applaudissements et des ampoules), et prendre soin 
d'avoir le bon dosage des deux à tous les âges de sa vie 
professionnelle. 

Pour aller plus loin…
• Lire “Question de Temps” (François Delivré) 
• Lire “From Good Work to Great Work”, (Michael Bungay 

Stanier) 
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9. Donne (y compris à toi-même) 
Car c'est la meilleure stratégie à long terme. 

Adam Grant (http://www.adamgrant.net/), 
auteur de “Give & Take”, distingue trois types 
de gens dans la vie en général et la vie 
professionnelle en particulier. Les takers,  qui 
s'arrangent pour obtenir un maximum des 
autres en minimisant leur propre contribution; 
les matchers qui sont des adeptes du donnant-
donnant et enfin les givers pour qui l'idée de 
partager ce qu'ils ont (information, idée, 
savoir, coup de main, etc) est naturelle et 
porteuse de gratification sans préjuger d'un 
éventuel retour sur investissement.  

Grant souligne que la position de giver conduit 
souvent tout en bas de l'échelle du succès, celle 
où l'on fait la courte échelle aux deux autres 
catégories, qui ne manquent pas de remercier 
en s'essuyant les pieds sur votre mise en pli au 
passage avant de poursuivre leur chemin vers 
les sommets. C'est la position bien connue de 
la "bonne poire". Mais... Grant pointe aussi 
quelque chose d’autre, quelque chose de très 
intéressant.   

En effet, on trouve également des givers tout 
en haut de l'échelle du succès. Quelle est alors 
la différence entre les deux types de givers ? Et 
bien les premiers sont des selfless givers, qui 
aident les autres à leur détriment,  et les 
seconds des sustainable givers, qui aident, 
mais pas n'importe qui, pas n'importe quand, 
par pour n'importe quoi, en vue de pouvoir 
continuer à aider longtemps.  

Cette théorie me séduit car elle correspond 
assez bien à mon expérience. Par exemple, j'ai 
décroché mon job actuel à la suite de l'offre 
que j'avais fait à un collègue de réécrire un 
article qui lui donnait du fil à retordre. Et par 

ailleurs, donner/recevoir/rendre est une 
composante essentielle de l’art du réseau 
évoqué avec le conseil #3… 

Que faire en pratique ? 
• Tester notre risque de “generosity burnout” en nous 

auto-évaluant [https://hbr.org/cover-story/2017/01/
beat-generosity-burnout] 

• Prendre l'habitude de repérer les circonstances dans 
notre vie où l'on aide (ou pas), en tentant de 
comprendre ce qui se joue à chaque fois et en mettant 
en évidence des motifs récurrents. 

Pour aller plus loin…
• Ecouter Grant dans ce TED Talk: https://www.ted.com/

talks/adam_grant_are_you_a_giver_or_a_taker 
• Lire “Give and Take”, (Adam Grant) [http://

www.adamgrant.net/give-and-take] 
• Se familiariser avec le Triangle Dramatique de Karpman 

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Triangle_dramatique) 

Secure your own oxygen mask first before assisting 
others.  

An anonymous airplane I took once 
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10. Connais-toi toi-même 
Car il faut lire le mode d'emploi avant de dire que ça 
ne marche pas. 

Le type de métier que je fais a ceci de commun 
avec le chant (mon autre passion) que dans 
l'un comme dans l'autre je suis mon propre 
instrument. Personne ne peut donc me 
montrer comment tenir mon archet ou bien 
comment je dois résoudre un conflit. Je suis à 
la fois l'accordeur et l'interprète de mon petit 
piano personnel, et nul autre que moi ne peut 
l'explorer et apprendre progressivement à me 
servir de toutes ses touches. 

Cependant il existe des professeurs de chant, 
des videos de Pavarotti en ligne et des 
ouvrages en grand nombre sur le sujet. Je ne 
suis donc pas obligé de tout inventer tout seul 
et si je ne peux faire l'économie de l'expérience 
personnelle, je peux cependant baser celle-ci 
sur celle de ceux qui m'ont précédé.  

Il en va de même de la façon dont je fonctionne 
intellectuellement, émotionnellement et 
socialement. Apprendre et découvrir des 
choses sur soi et les autres dans ces domaines 
est l'une des choses qui peut avoir le plus 
grand impact, à court, moyen et long terme sur 
la façon dont je travaille.  

Beaucoup d'ingénieurs comme moi ont une 
certaine méfiance vis-à-vis de ces domaines du 
savoir qui se modélisent assez peu par des 
équations aux dérivées partielles. Je ne sais 
pas si c'est à cause de leur qualité d'ingénieurs, 
ou si c'est au contraire cette méfiance qui au 
départ les a poussé dans cette voie 
professionnelle. Ce que je sais en revanche, 
c'est qu'ils n'ont pas moins besoin que d'autres 
de telles connaissances, et qu'ils sont souvent 
surpris (et parfois diablement intéressés) par 
les bénéfices potentiels lorsqu'ils finissent par 
croiser leur chemin, comme je l'ai fait moi-
même il y a maintenant quelques années. 

Que faire en pratique ? 
• Prendre l'habitude de nous observer et d'observer les 

autres comme un entomologiste observerait des 
fourmis, dans des interactions simples de la vie 
quotidienne, si possible avec bienveillance. "Quelles sont 
les stratégies que je mets en oeuvre pour éviter de 
commencer cette tâche qui me fait peur ?", "Comment 
ces deux-là en sont-ils arrivés à ne plus vouloir même se 
parler ?", "Comment mon manager peut-il se raconter, 
de son propre point de vue,  notre dernier entretien 
quand il y repense ?"    

• Acquérir quelques bases sur des modèle psychologiques 
courants comme par exemple le Meyers Briggs Type 
Indicator (MBTI), la Process Communication ou l'Analyse 
Transactionnelle (en se rappelant que "tous les modèles 
sont faux, certains sont utiles" comme disait le 
mathématicien George Box) 

• Tenir un journal très simple: à la fin de chaque journée, 
la noter systématiquement de 5 ("je suis un dieu") à 1 
("je suis une larve") et noter rapidement les quelques 
éléments saillants de la journée qui justifient la note. Au 
bout d'un moment, une compréhension plus grande de 
ce qui nous gâche ou nous ensoleille une journée devrait 
apparaître.   

Pour aller plus loin…
• Pratiquer l'exercice du “Reflected Best Self”. Mode 

d'emploi en français sur demande.   
• Lire le résumé du livre d’introduction au MBTI “Deviens 

qui tu es”, disponible sur demande. 

The curious paradox is that when I accept myself  just as 
I am, then I can change. 

Carl Rogers 
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Pour finir... 

Aussi incroyable que cela puisse paraître, à 
peine finie ma période d'essai, me voici 
désormais à seulement quelques années de la 
retraite. 

J’ai eu la chance de travailler dans une société 
qui s ’est énormément transformée et 
développée, ce qui m’a permis d’y occuper 
probablement davantage de postes — et de 
types de postes — différents que ne me l’aurait 
permis une carrière “multi-entreprises”. 

Mais au final, aucun des 10 conseils qui 
émergent de mon expérience et que j'ai 
formalisés ici n'est liée à l'un des métiers que 
j'ai exercés en particulier, ce qui me donne 
l'espoir qu'ils puissent aussi servir à d'autres 
que moi. Qu'ils le fassent comme exemple ou 
comme contre-exemple importe finalement 
assez peu, parce que nous sommes tous 
différents et parce que l'important n’est pas 
d’imiter mais d’être amené à réfléchir, d'une 
façon ou d'une autre, sur son propre parcours.  

Qu'est-ce que je regrette le plus dans le mien ? 
Probablement de n'avoir pas reçu et appliqué 
ces conseils plus vite (mais tout ne s'apprend 
pas dans les livres, n'est-ce-pas ?) Et qu'est-ce 
que j'espère ? Eh bien, de continuer à 
pratiquer ces 10 conseils, d'en découvrir peut-
être encore quelques autres, et de continuer à 
ne pas m'ennuyer au travail, grâce au contact 
quotidien des seules personnes capable 
d'éviter ce malheur: les gens formidables qu’on 
y rencontre...  

 

Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait ! 
Dicton populaire

Jean-Jacques Auffret - Juin 2017 �12


