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Tendance |  La voix - ce casque bleu de la prise de parole - ne supprime pas les
mauvaises nouvelles mais peut calmer le jeu dans une situation tendue. Les chefs
d’entreprise ont souvent l’occasion d’expérimenter cet outil.
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Henri Poupart-Lafarge, PDG du groupe Alstom, a été auditionné par les députés le 27 septembre dernier. - DR
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Après s’être exprimé lundi 26 septembre devant une délégation de salariés et de représentants syndicaux, pour la
première fois depuis l’annonce du projet d’arrêt de la production sur le site historique de Belfort, Henri Poupart-Lafarge,
le PDG du groupe Alstom, s’est livré à un autre type de prise de parole publique le lendemain. Devant les députés qui
l’auditionnaient, sa voix a brièvement trahi, au début de son exposé, une certaine, sinon émotion, du moins hésitation,
avant de retrouver des inflexions plus graves et la fluidité du débit de celui qui connaît ses dossiers.

Les ressorts de la voix dans la communication publique, Christophe Haag, enseignant chercheur en intelligence
émotionnelle, les connaît bien. Il s’est penché dessus _en dépassant le traditionnel champ du politique_ et a consacré
une partie de son ouvrage paru en 2013 (« Vox Confidential, une enquête inédite sur les mystères de la voix humaine »
chez Michel Lafon) à relater l’expérience qu’ont pu faire des patrons de l’utilisation de leur voix dans des situations
tendues.

Le président des Laboratoires Boiron, Thierry Boiron, raconte ainsi qu’à certains moments clefs des ré́unions qui
s’emballent, sa voix « entre en scè̀ne ». « C’est elle qui m’aide à calmer le jeu. À travers son timbre et sa tonalité́, en
adéquation é́motionnelle avec la situation, elle permet d’apaiser les collaborateurs les plus virulents. Mon truc, c’est
d’abaisser un peu le rythme et la tonalité́ de ma voix, de faç ̧on à pouvoir amener tout le monde à ̀sou!ler. Cela permet
aux collaborateurs de revenir à un niveau de conscience plus profond », indique-t-il.

« Quand une ré́union prend une mauvaise tournure et que je ressens une agressivité́ ambiante, je me mets à̀ parler moins
fort et vais un peu plus dans le registre des graves. », partage un autre.

Pour Xavier Huillard, patron de Vinci, l’expérience du pouvoir de la voix est venue d’un tout autre épisode. Repreneur
d’une société en 1984, il a été sé́questré dans un climat d’extrême tension. « Les syndicalistes é́taient trè̀s agressifs. Ils me
crachaient dessus. Je me souviens de la maniè̀re dont je leur ai parlé », confie-t-il dans l’ouvrage de Christophe Haaǵ. «
Plus que les mots, c’est la maniè̀re dont ma voix se posait dans les graves, son a!irmation, sa profondeur, les
silences, qui m’ont permis de me tirer de ce mauvais pas. Ma voix ne tremblait pas, elle retranscrivait de maniè̀re
sincère ce que je ressentais à̀ cet instant et ç ̧a, les syndicalistes le sentaient bien. Mon ton é́tait autoritaire mais sans pour
autant donner le sentiment que je ne les entendais ou ne les respectais pas », retrace-t-il. «  Cette espè̀ce d’alchimie, qui
s’opère entre vos convictions profondes et la compré́hension de la détresse des salarié́s, passe à̀ travers la voix  »,
conclut-il.

Hors situation de crise, un débit rapide induit des émotions positives : « Des études scientifiques ont montré que les
grands patrons qui arrivent à créer de l’adhésion sont des patrons qui parlent vite », indique Christophe Haag.

9 conseils pour bien exploiter sa voix... Restez authentique, ne vous donnez pas un genre vocal... Parlez à̀ toutes les
personnes de l’entreprise avec le mê̂me ton de voix naturel... Lors d’une prise de parole, que ce soit en franç̧ais ou dans
une autre langue, évitez de lire votre texte. Ne craignez pas de trébucher sur les mots, même si vous avez de hautes
responsabilités... Ne cherchez pas à amadouer l’autre, en ré́pé́tant plusieurs fois, par phrase, son pré́nom... Faites
confiance à̀ votre voix pour trouver intuitivement le juste ton, la juste émotion, c’est-à-dire la voix qui colle à̀ la situation. Les
mots ne sont pas toujours aussi importants qu’on ne le pense... Si vous ê̂tes retenu(e) contre votre gré, maintenez un ton
ferme, en accord avec vos convictions, et posé́, pour montrer que vous é́coutez ce que l’autre a à vous dire... Lors d’une
prise de parole publique que vous savez tendue - une assemblée générale ou autre -, commencez par exprimer ce qui vous
agace. Un lé́ger ton d’indignation ou de colè̀re sortira alors. Les mots et les bonnes intonations sortiront ensuite intuitivement...
Mieux que des séances de média training, recourez à̀ des ortophonistes ou es mé́decins phoniatres pour travailler votre
respiration... Communiquez de vive voix dès que vous le pouvez. Evitez autant que possible les dé́bats par e-mail...
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Et si vous écoutiez votre intuition ?
Stefano Lupieri  / Journaliste Les Echos Week-End  | Le 26/08 à 06:00, mis à jour à 09:31

On s’en remet souvent à elle sans le vouloir, sans le savoir ou sans…
se l’avouer. Souvent méconnue mais désormais objet d’étude,

l’intuition s’affirme comme une deuxième forme d’intelligence.
Même dans l’entreprise.

Sandrine Sabatier fait un métier à risques. Responsable de l'éthique

chez Médecins sans frontières, elle se rend souvent dans des pays

en conflit ou victimes de catastrophes naturelles. Pour faire face aux

dangers potentiels, elle n'hésite pas à s'en remettre en partie à son...

intuition. « Contrairement au mental, le corps ne ment pas. On gagne

toujours à l'écouter, souligne-t-elle. En mission à Haïti après le

tremblement de terre de 2010, je n'ai pas eu peur de dormir à l'hôtel

Et si vous écoutiez votre intuition ? ©Bratislav Milenkovic pour Les Echos Week-End
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malgré les risques de répliques, car j'avais la conviction qu'en cas de

danger il m'aurait envoyé un signe. » Si la cadre globe-trotter fait

ainsi confiance à cette sorte de sixième sens, c'est qu'il l'a, à maintes

reprises, tirée d'un mauvais pas. Comme récemment au volant

lorsqu'un stress irrationnel l'a incitée à anticiper la révision de sa

voiture, alors qu'un pneu risquait d'éclater à son insu. Docteur en

génétique moléculaire, Sandrine Sabatier n'a rien d'une rêveuse

romantique. Elle considère néanmoins qu'après avoir laissé pendant

des siècles les clefs de la maison au mental, il est urgent de nous

reconnecter avec cette dimension plus instinctive de nous-mêmes. «

Prendre en compte cette voix intérieure me fait me sentir davantage

centrée et m'apporte confiance et apaisement. »

LAISSER PARLER LES ÉMOTIONS

Totalement irrationnelle aux yeux de beaucoup, cette posture fait

pourtant de plus en plus d'adeptes. Si l'on en juge par l'abondante

littérature qui s'est emparée du sujet, on peut même dire que

l'intuition devient l'un des nouveaux Graal du développement

personnel. Au point que, pour apprendre à la cultiver, les plus

motivés vont jusqu'à s'offrir les services d'un coach ou faire un stage

dans l'une des nombreuses écoles apparues sur le marché. Mais

cultiver quoi ? Que recouvre cette notion ? Intuition vient du latin

intueri qui désigne l'action de regarder de l'intérieur. Dans le

dictionnaire, elle est définie en substance comme la faculté de

produire une information sans recourir à l'intellect. Reste qu'en

pratique tout le monde ne lui attribue pas la même signification.

Simple raisonnement inconscient pour les uns, « intelligence du

ventre » pour les autres, elle confine, pour les plus « visionnaires », à

la prescience ou la prémonition.

©Bratislav Milenkovic pour Les Echos Week-End
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Son émergence est à mettre en parallèle avec le retour en grâce de «

l'intelligence émotionnelle ». Un courant qui doit beaucoup au

psychologue Daniel Goleman et à son best-seller du même nom paru

en 1995 et sous-titré : « Accepter ses émotions pour développer une

intelligence nouvelle ». « L'esprit émotionnel est beaucoup plus

rapide que l'esprit rationnel, écrit l'auteur. Il saisit les choses d'un

seul coup, dans leur ensemble, et réagit sans prendre le temps

d'analyser la situation ». De l'intelligence émotionnelle à

l'intelligence intuitive, il n'y a qu'un pas, qui a vite été franchi. Et pas

uniquement dans les milieux « new age ». Car aujourd'hui, et c'est

bien là une preuve de son succès, on commence aussi à entendre

parler « intuition » dans ce temple du rationalisme qu'est

l'entreprise. Après avoir été longtemps considéré comme un manque

de rigueur, voire une marque de faiblesse, le recours à cette

ressource n'y est plus totalement tabou. Vue comme une autre forme

d'expertise, l'intuition devient même pour certains une des clefs du

management de demain.

LA PREUVE PAR L'IMAGERIE MÉDICALE
Paradoxalement, le mouvement, « top down » diront certains, est

parti du haut de la hiérarchie. La percée s'est faite après que certains

grands patrons eurent constaté les limites des outils mathématiques

d'aide à la décision. « La crise financière de 2007 a servi de déclic ,

explique Christophe Haag, docteur en sciences du comportement et

professeur à l'EM Lyon, où il donne notamment un cours sur le

management "émotionnellement intelligent". De grandes figures du

patronat comme Bertrand Collomb, président d'honneur de Lafarge,

n'ont pas hésité à faire leur "coming out", reconnaissant qu'on avait

beaucoup trop écouté ces modèles et que l'intuition avait aussi un

rôle à jouer dans la prise de décision », indique-t-il. Depuis, d'autres

ont poussé le bouchon plus loin. « L'intuition, et c'est là sa force,

donne une vision globale d'une situation, avance Tristan Farabet, ex-

PDG de Coca-Cola France, aujourd'hui directeur général du groupe

Pochet (1). Reconnaître sa place dans l'entreprise, c'est s'autoriser à

être un homme complet, à la fois rationnel et à l'écoute de sa

sensibilité propre. »

Si, aujourd'hui, ce type de posture n'est plus considéré comme

totalement farfelu, c'est aussi parce que, depuis quelques années, de

nouvelles recherches en sciences humaines sont venues étayer la «

valeur » des jugements intuitifs. « Professeur à l'université de

Princeton, Alex Todorov a montré qu'une personne n'avait besoin

que de 165 millisecondes pour évaluer avec une remarquable

précision, grâce au "cerveau intuitif", les compétences et la fiabilité

de son interlocuteur », souligne Christophe Haag. Les neurosciences

ont aussi participé à réhabiliter la crédibilité de l'intuition. Grâce à

l'imagerie médicale, on a pu retracer les circuits empruntés dans le

cerveau par cette faculté. Des chercheurs japonais ont ainsi montré

que lorsqu'on demandait à des joueurs expérimentés de shogi (jeux

d'échec local) de déplacer une pièce en moins d'une seconde « en
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mode intuitif », ils activaient une zone du cerveau qui intervient

dans l'apprentissage et la mémorisation. Ce qui n'était pas le cas si

on leur donnait plus de temps et qu'ils pouvaient se mettre en «

mode analytique ». L'intuition fonctionnerait donc comme une sorte

de tête chercheuse scannant de manière rapide et inconsciente sa

banque de données d'expériences personnelles et professionnelles,

avec toutes les mémoires émotionnelles associées, afin de proposer

une réponse à une situation donnée.

CONNAISSANCE

ANTICIPÉE DU FUTUR

« Confrontés à des

environnements de plus en plus

complexes et imprévisibles, les

dirigeants vont devoir

apprendre à puiser dans cette

forme d'intelligence plus

instinctive qui a permis à

l'homme de traverser les âges »,

assure le consultant et coach

Francis Cholle. Car, pour cet

ancien chanteur lyrique

diplômé d'HEC, auteur en 2007

du livre L'Intelligence intuitive,

les stratégies d'entreprise vont bientôt relever bien moins du jeu

d'échecs que du jeu de go, où les décisions dérivent des interactions

instantanées avec les adversaires. Même son de cloche chez son

collègue Philippe Vallat, qui s'appuie beaucoup sur l'intuition dans

ses formations : « Les patrons doivent réinvestir leur rôle de

dirigeant consistant, par essence, à prendre une décision sans savoir

si elle se révélera juste. Et à la faire partager ensuite grâce à leur

force de conviction. » Sans se l'avouer, beaucoup de dirigeants font

déjà appel à cette faculté dans leur prise de décision. Ne dit-on pas

souvent, de ce client ou de ce « deal », « je ne le sens pas » ?

L'enjeu pour les épigones de l'intuition consiste à faire reconnaître

son utilité. Non pour remplacer l'intelligence rationnelle, mais pour

l'enrichir. Le succès des cours de Christophe Haag à l'EM Lyon, qui

affichent complet, est de bon augure. Vue comme une forme de

raisonnement inconscient, cette ressource n'a donc plus rien de

véritablement sulfureux. Pourtant, d'aucuns considèrent que cette

définition n'est pas la bonne. « Ce qui relève d'un processus

intellectuel, même inconscient, ne peut pas être qualifié d'intuitif »,

assure Alexis Champion. Pour ce docteur en intelligence artificielle,

qui a créé il y a sept ans une école de l'intuition baptisée Iris, cette

faculté s'apparente davantage à une sorte de connaissance anticipée

du futur. Pour la développer, il utilise des méthodes mises au point

par l'armée américaine pour ses agents de renseignement.

EINSTEIN, DÉJÀ...

©Bratislav Milenkovic pour Les Echos
Week-End
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Ce nouveau champ de la parapsychologie est aujourd'hui étudié de

manière on ne peut plus rationnelle. Le chercheur américain Dean

Radin a notamment réalisé une expérience dont les résultats

interpellent. Il a fait défiler de manière aléatoire des images tantôt

neutres tantôt anxiogènes sous les yeux de sujets bardés de capteurs

reliés au coeur et à la peau. Très vite, ces derniers se sont mis à

anticiper l'apparition des images de catastrophe ou de meurtre par

un stress corporel plus marqué. Pas encore la preuve que la

précognition existe, mais tout de même troublant ! Et pour cause. On

touche là aux lois de l'espace-temps. Déjà, à son époque, Einstein

prétendait que « la distinction entre passé, présent et futur est une

illusion » et que « le temps ne s'écoule pas dans une seule direction

». Chercheur au CNRS, le physicien Philippe Guillemant va plus loin

avec une théorie décapante. Dans son livre La Route du temps, aux

éditions Le Temps présent (ça ne s'invente pas), il avance que « notre

futur serait déjà réalisé selon de multiples versions ou branches,

coexistant simultanément de façon omniprésente, mais à l'état de

potentiels non encore vécus ». Il ajoute que « nous aurions une

faculté d'activation immédiate de l'avenir qui correspond le mieux à

nos intentions parmi les multiples parcours possibles de notre vie ».

Reste qu'aucun modèle mathématique ne peut encore le prouver. Pas

plus que décrire la manière dont nous entrerions en contact avec ces

informations en provenance du futur...

Professeur en sciences cognitives à l'Institut Mines-Télécom, Claire

Petitmengin a abordé le problème autrement en se concentrant sur

l'expérience vécue par des artistes, des chercheurs et autres

psychothérapeutes lors d'une « percée intuitive ». « Tous s'accordent

à dire qu'ils ne trouvent pas la solution mais que l'idée vient à eux,

souligne-t-elle. Presque toujours, elle surgit lorsque la personne n'est

plus en état de quête. Et que le centre de gravité de son attention

descend de la tête vers le corps fonctionnant en mode plus

panoramique. Un état proche de l'état méditatif. » Le secret serait

donc de couper avec le bavardage du mental pour se mettre à

l'écoute de son ressenti. D'après les « pratiquants », l'intuition n'est

pas un don. Elle se manifeste chez tout le monde, mais encore faut-il

créer les conditions de son émergence et, surtout, lui prêter

attention. « C'est comme se promener dans un champ rempli de

fleurs. On peut soit les ignorer et marcher dessus, soit les cueillir et

en apprécier la beauté », indique Sylvie Tierny. Cette cadre dans une

grande banque a jadis appris à développer cette faculté pour

compenser sa dyslexie et ses difficultés en logique. Ce qui ne l'a pas

empêchée de faire un 3  cycle en finance et d'obtenir un MBA. «

Aujourd'hui, je vis avec les signes que la vie m'envoie », précise-t-

elle. « Ça la rend beaucoup plus poétique ! » Une belle incitation à

mettre quelques alexandrins d'intuition dans nos existences à la

prose souvent bien trop cartésienne.

LE MIT INVENTE L'ALGORITHME INTUITIF

e
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Les outils du Big Data ont fait faire un bond en avant au
marketing prédictif. Mais jusqu'à présent, on ne pouvait
faire l'économie d'une interprétation humaine. Cette étape
n'aura peut-être bientôt plus lieu d'être. Deux chercheurs
du MIT ont mis au point un programme baptisé Data Science
Machine s'inspirant, d'après eux, du fonctionnement de
l'intuition. L'algorithme s'efforce d'intégrer des « données
cachées », comme par exemple les dates séparant deux
périodes de promotions, qui s'avèrent parfois plus
significatives dans l'explication de leur réussite. En lice
dans trois concours de « science de la donnée », leur «
machine » a réussi à battre 615 des 906 équipes humaines
contre lesquelles elle était en compétition, sans toutefois
parvenir à remporter l'une des trois épreuves. Mais là où
les teams de « bipèdes » ont mis des semaines à formuler
leurs conclusions, ce logiciel « intuitif » n'a eu besoin que
de quelques heures.

UNE AFFAIRE DE TESTOSTÉRONE ?

Les femmes seraient-elles plus intuitives que les hommes ?
Une étude menée par le psychologue Richard Wiseman, de
l'université anglaise du Hertfordshire, a contribué à
infirmer en 2005 ce préjugé « sexiste ». Invité à distinguer,
sur présentation d'une photo, un sourire authentique d'un
sourire forcé, le groupe masculin s'est montré légèrement
plus performant que le féminin. De quoi conforter tous
ceux pour qui l'intuition relèverait davantage d'un
apprentissage social que d'une faculté innée. Mais, en 2014,
une nouvelle étude est venue brouiller les cartes. Des
chercheurs de l'université de Grenade ont avancé
(Psychoneuroendocrinology) que la prédisposition à
l'intuition pourrait avoir une composante biologique.
L'exposition des hommes à une plus forte dose de
testostérone prénatale les rendrait en particulier moins «
empathiques » que les femmes. La question reste ouverte.

QUATRE CLÉS POUR CULTIVER SON SIXIÈME SENS

Apprendre à faire le « vide en soi ». En mettant l'accent sur
l'écoute de ses perceptions corporelles au détriment de ses
raisonnements. Bref, en se plaçant dans un état quasi «
méditatif ». 

S'exercer à anticiper. Professeur à l'EM Lyon, Christophe
Haag conseille de commencer par développer son empathie,
en essayant par exemple d'anticiper les comportements des
personnages dans les séries TV à suspense. Pour aller plus
loin, on peut s'amuser à « deviner » quel objet est caché
dans la main d'un partenaire de jeu, en progressant pas à
pas : couleur, forme, etc. 
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OKVotre email...  

@LupieriStefano

Interroger régulièrement son intuition. « Elle s'exerce
d'autant mieux qu'on l'interroge », souligne Alexis
Champion, fondateur de l'école de l'intuition Iris.
Confronté à une décision à prendre, on peut explorer les
différents scénarios en écoutant, pour chacun d'entre eux,
la réaction de notre corps à leur évocation.

Savoir lui faire confiance. Plus on pratique, plus on gagne
en assurance et plus on accepte de « lâcher prise » par
rapport au raisonnement analytique au profit du ressenti. «
Même lorsqu'on se "trompe", l'apprentissage est toujours
plus riche que lorsqu'on s'en remet à l'esprit rationnel »,
assure Christophe Haag. 

(1) Harvard Business Review, janvier 2014.

À NE PAS MANQUER

Harvard-Stanford, la
guerre de l’excellence
La semaine dernière, le
très attendu classement
de Shanghai confirmait
Harvard comme
meilleure université du
monde pour la
quatorzième année...

Rentrée littéraire : les
10 romans à ne pas
manquer
+ VIDEO - La sélection
des livres qui ont
séduit le service
Culture, parmi les 560
ouvrages déjà en
librairie, ou à paraître
dans les...

Et si vous écoutiez
votre intuition ?
On s’en remet souvent à
elle sans le vouloir,
sans le savoir ou sans…
se l’avouer. Souvent
méconnue mais
désormais objet
d’étude,...

INSCRIVEZ-VOUS 
Newsletter Week-end

https://twitter.com/LupieriStefano
http://www.lesechos.fr/week-end/business-story/enquetes/0211225322956-harvard-stanford-la-guerre-de-lexcellence-2022996.php
http://www.lesechos.fr/week-end/culture/livres/0211225321680-rentree-litteraire-les-10-romans-a-ne-pas-manquer-2022995.php
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SANTE NOS PONCIFS REVUS ET CORRIGES PAR LA SCIENCE

La voix
en

s*

idées reçues
Age, sexe, santé, émotions, notre organe
de communication en raconte long sur
gui nous sommes. Mais comment fonctionne-
t-il Vraiment ? Texte Damien Dubuc - Illustration Liliwood

7LA VOIX CHANGE
EN VIEILLISSANT
PT.'-" De l'adolescence à 60 ans,
la voix change maîs varie peu :
clic s'enrichit dc nouvelles cou-
leurs, devient plus posée ou est
altérée par la consommation de
tabac et d'alcool Chez les plus
de 60 ans, les cordes vocales
perdent en élasticité, surtout si
elles sont moins sollicitées. Car,
finalement, parler, c'est les mus-
cler. «Ces muscles deviennent
moins souples, ne s'accolent plus
aussi bien, et un tremblement ap-
paraît ». expliq ue l'orthophoniste
Agnès Auge Moins volumi-
neuses les cordes vocales laissent
échapper des trous d'air lors de
Pélocution. Produire le même vo-
lume sonore réclame plus d'effort
alors que la capacité pulmonaire
diminue. Résultat. la \orx peid
de sa puissance et de son endu-
rance Certaines personnes at-
teintes d'une atropine importante
et précoce des cordes vocales peu-
vent les faire rcgalbcr par l'injcc-
tion de collagène La perte des
dents, qui jouent un rôle dans l'ar-
ticulation, contribue aussi à mo-
difier la voix Le reflux gastnque,
très fréquent api es 60 ans, altère
également le timbre vocal.

LES FILLES
NE MUENT PAS
lJ.\i>:i Les filles muent au mo-
ment de leurs premières règles,
maîs leur voix ne descend que de
deux ou trois tons, alors que celle
des garçons devient plus gra\e
d'une octave. A l'adolescence,
sous l'influence des hormones
sexuelles, le larynx descend dans
le cou et grandit • son volume
augmente en moyenne de 60 %
chez les garçons el de 34 % chez
les filles. Les cordes vocales s'al-
longent, passant dc 4,5 à 5 mm à
la naissance à 15 à 20 mm chez
les filles et 18 à 24 mm chez les
garçons Plus épaisses aussi, elles
vibrent plus lentement, produi-
sant un son plus grave.

LA VOIX TRAHIT
LES ÉMOTIONS
fil — «La voix cst un miroir dc
soi, tout y est : v otre personnalité,
votre pensée du j our, \ otre emo-
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lion du moment», explique Agnès
Auge. «Face à la surprise, nous
restons "sans voix". Face à une
situation qui nous dégoûte, la si-
tuation nous reste "en travers de
la gorge", la gorge se serre, la \ oix
se décale dans les aigus. Dans une
situation maîtrisée, notre voix est
détendue el posée », complète la
phomatre Elizabeth Fresnel. di-
rectrice du Laboratoire de la
voix. Une grosse boulfée de
stress, et le larynx se resserre, li-
mitant le passage du souffle Des
phénomènes physiologiques in-
contrôlables : «les neurotians-
metteurs sécrétés en réponse à
une émotion bouleversent le
corps et agissent directement sur
le larynx en contractant les
muscles et en modifiant la respi-
ration ainsi que la circulation
sanguine», précise Agnès Auge

** QUAND ON EST
MALADE, ON CHANGE
DE VOIX
V kl M Parler du nez ou avoir la
gorge irritée traduit souvent une
affection ORL. Maîs une voix en-
rouée peut aussi indiquer des re-
flux acides ; une voix ramollie, tra-
hir des troubles de la thyroide ; et
une voix rauque, mettre sur la
piste d'un cancer du larynx. Si ces
seuls symptômes ne permettent
pas un diagnostic, l'analyse de la
voix semble prometteuse pour dé-
tecter la maladie de Parkinson.
Ainsi, le mathématicien du Mas-
sachusetts Institute of Technology
(MIT) Max Little a mis au point
des algorithmes décortiquant les
marqueurs vocaux de la maladie,
qui altère la coordination entre le
larynx, le diaphragme, les cordes
vocales et les lèvres. Résultat.
«Nous voyons la rigidité, la fai-
blesse et les tremblements vo-
caux. Le discours devient réelle-
ment plus feutré et plus souffle
après un certain temps, et c'est
l'un des symptômes », expliquait-
il lors d'une conférence TED
(Technology, Entertainment and
Design) en 2012 Plusieurs
équipes de scientifiques tentent
de déterminer les signatures vo-
cales de la dépression Les per-
sonnes atteintes marquent dc
longs temps dc pause, ont un dé-
bit tres lent, inférieur à quatre syl-

labes par seconde, et leur voix
porte moins, est plus enrouée,
rude ou criarde que d'habitude.

W LES FEMMES AIMENT
LES VOIX GRAVES, ET
LES HOMMES LES AIGUËS
EEED et l*H*;i Une voix
d'homme grave signalerait des
niveaux plus élevés de testosté-
rone. Selon une étude du Univer-
sity College de Londres (Plos
O»e,2013), les femmes l'associe-
raient inconsciemment à un
homme solide, donc pol leur des
gènes favoiables à la survie de
l'espèce. Cette étude précise que
les femmes recherchent aussi des
partenaires au ton voilé, signe
d'une agressivité tempérée Maîs
ces voix séduisantes sont à double
tranchant «Les voix graves des
hommes font naître, une fois la
magie du début de la relation dis-
sipée, une forte suspicion d'infi-
délité», relève Christophe Haag,
chercheur en psychologie sociale
ct professeur à l'EMLyon Busi-
ness School Quant aux hommes,
ils trouveraient plus séduisantes
les voix plutôt aigues (mais pas
trop) supposées appartenir à des
femmes menues.

1 LA VOIX SE FATIGUE
Sl ON PARLE TROP
>j.m « Solliciter durablement les
cordes vocales peut fatiguer Id
voix, mais on peut apprendre à en
gérer les mécanismes», assure
Agnès Auge. La v oix repose sur le
souffle l'air expuké des poumons
franchit les deux cordes, animées
par des mouvements rapides d'ou-
verture-fermeture. Le souffle les
tait vibrer, pioduisant un son brut
ensuite sculpte par les résonateurs
que sont la goige et la bouche
(langue, voile du palais. .),quilm
donnent son timbie. «On peut
parlei un long moment avec une
voix bien posée dès lors que le
souffle est bien maîtrise et à condi-
tion de ne pas être en surrégime»,
confirme le coach vocal Jean Som-
mer 55 % des enseignants se
plaignent de troubles de la voix
(MGEN, Inserm), qui motivent
20 % de leurs arrêts de travail (4 %
pour les autres professions) A
force d'être malmenées, les cordes

vocales laissent fui ter de l'air et
la voix se voile Pour compenser
la perte de puissance, le risque est
grand de tirer sur ses cordes. Opé-
rateurs de centre d'appels, com-
merciaux, avocats ou prêtres sont
aussi concernés. A la longue, le
fait de forcer peut abîmer les
cordes el provoquer des nodules,
polypes ou œdèmes. Des lésions
souvent bénignes, maîs qui peu-
vent eire à l'ongine d'une extinc-
tion de voix totale. La pai ade?
Mettre sa voix en veilleuse. Par-
fois, une rééducation aupiès d'un
orthophoniste s'impose, voue,
dans les cas très sévères, une in-
tervention chirurgicale.

/ LE MIEL ET LE CITRON
ADOUCISSENT LA VOIX
I /.WU Le miel, pas plus que le jus
de citron, n'a d'influence directe
sur la voix car les aliments n'en-
trent pas en contact avec les cor-
des vocales. Ces muscles sont
situes dans Ic larynx, sous Ic pha-
rynx, qui fait office dc gare dc
triage : la nourriture passe d'un
côté, l'air file vers la trachée puis
les poumons. Mais miel et citron
ont une action préventive • «ils
ont des propriétés antiseptiques
et, associés à des huiles essen-
tielles, anti-inflammatoires, ex-
plique Agnès Auge, ils chassent
les sécrétions ou les mucosités
présentes dans la gorge. Cela
évite d'irriter les cordes vocales
en se raclant la gorge ».

ON AIME RAREMENT
LE SON DE SA VOIX
ENREGISTRÉE
VM! Entendre un enregistre-
ment de sa voix est rarement plai-
sant, parce que nous ne la recon-
naissons pas. Les ondes de notre
propre voix se piopagent jusqu'au
cei veau par l'inteimédiaire des
os de la mâchoire et du ci âne, et
arrivent dans l'oreille interne. En
revanche, un enregistreur (ou les
tympans de nos interlocuteurs)
captent uniquement des sons
qui se diffusent par l'extérieur
Comme la conduction osseuse at-
ténue la fréquence des vibrations,
la voix que nous entendons quand
nous parlons cst plus grave que
celle perçue par la voie aerienne.

CERTAINS CHANTENT
FAUX, D'AUTRES NON
E23 Dc nombreuses personnes,
persuadées d'êtres fâchées avec
les aigus, jamais en rythme ou
incapables de reproduire une
mélodie, pensent chanter faux.
«Chacun peut chanter juste, as-
sure Jean Sommer. La justesse
ne dépend pas tant des capacités
vocales que des oieilles On
chante par rapport à ce que l'on
entend.» Avant de reproduire
des notes, il faut déjà être capable
de les distinguer et de retenir une
mélodie. A moins d'être atteint
d'une surdite severe ou dc souf-
frir d'amusie, un trouble neuro-
logique rare, rien d'impossible à
qui s'entraîne et apprend à res-
pirer correctement.

fO' ON PEUT
TOUS DEVENIR DE
BONS IMITATEURS
I^AI>:< Bluffer des spectateurs en
parodiant les tics vocaux d'une
célébrité n'est pas dans les cor-
des du premier venu, même si
cela ne demande pas de capacité
physiologique hors norme : « Les
imitateurs ont les mêmes cordes
vocales que vous ct moi La dif-
férence, c'est qu'à force dc gym-
nastique vocale ils arrivent à as-
souplir, donc à modeler et
contrôler, avec une facilité dé-
concertante, leurs résonateurs
(bouche, pharynx, voile du pa-
lais ..)», explique le Dr Eliza-
beth Fresnel. Mais avant de faire
jouer son instrument à vent,
l'imitateur doit savon lire la par-
tition : « C'est un roi de l'mtona-
tion, avec un sens aigu de l'obser-
vation et une très bonne oreille.
Il décortique la prosodie, c'est-
à-dire le rythme, le débit, les pau-
ses, l'accent, l'articulation, les tics
de langage et l'intonation du
personnage qu'il imite.» •

POUR ALLER PLUS LOIN
ea Livres
• « Vox confidentiel », Christopher
Haag, éd. Michel Lafon.

[H] Internet
• http://laboratoiredelavoix.com
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Intuition : le cerveau en roue libre
Par Elena Sender Publié le 31-01-2016 à 11h00

En complément de la pensée analytique qui accumule les arguments pour construire un raisonnement, l’intuition
jaillit, aidant souvent à prendre une décision. Ce mécanisme inconscient est devenu un objet de recherche pour les
neuroscientifiques. Décryptage.

NUMÉRIQUE. Article extrait du n°827 de Sciences et Avenir. Pour en savoir plus, se référer à
l'encadré de bas de page.

INTUITION. En réunion, la situation est bloquée : personne ne trouve la solution pour sortir de la crise. Mais
soudain, une petite voix intérieure vous dicte l’idée géniale que tout le monde attendait. Et ça marche ! Vous
avez eu "du flair"… Une autre fois, en plein jogging, une joie indescriptible vous envahit : vous tenez enfin la
solution à ce problème qui vous taraude depuis des jours ! Vous avez une "révélation" ou insight… Chacun, au
cours de sa vie, expérimente ainsi des moments où des problèmes qui paraissaient insolubles l’instant d’avant
deviennent limpides comme par enchantement. C’est ce qu’on appelle "l’intuition" (du latin médiéval intuitio issu
de intueri, "regarder attentivement") qui se définit comme la "perception immédiate de la vérité sans l’aide du
raisonnement" (Petit Larousse illustré). Autrement dit, le résultat d’un mécanisme inconscient qui, pourvu qu’on
l’écoute, aide à prendre des décisions.

Sciences et Avenir Challenges ! Boutique ! Espace abonnés S'abonner à Sciences et Avenir à partir d'1 €
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Puissante, l'intuition peut changer la face du monde

Longtemps considérée comme irrationnelle, à la frontière de la parapsychologie, l’intuition est désormais un "vrai"
domaine de recherche. L’Américain John Kounios, professeur de psychologie à l’université Drexel (Philadelphie,
États-Unis), coauteur avec Marc Beeman d’Eurêka Factor (2015) en a notamment fait un objet d’étude."Personne
ne sait si Archimède a réellement crié “Eurêka !” en sautant de son bain et couru dans Syracuse en clamant sa
découverte, explique-t-il. Mais l’histoire a perduré durant deux millénaires car elle résonne en nous. Comme lui,
nous avons [ce que l’on appelle en anglais] des “aha moments”. Ces moments d’illumination sont des
expériences puissantes qui peuvent changer, pour certaines, la face du monde." 

Une découverte majeure dans le traitement du cancer

John Kounios aime ainsi raconter l’histoire du docteur Judah Folkman qui fit une découverte révolutionnaire dans
le traitement du cancer dans les années 1970 à la suite d’une formidable série d’intuitions. Jeune chirurgien
diplômé de Harvard, il s’engage dans la marine sur le porte-avions nucléaire USS Enterprise. Sa mission : étudier
la fabrication d’un sang artificiel pouvant être conservé au bloc opératoire durant les longues traversées. Folkman,
qui conduit des expériences sur la survie de cellules cancéreuses de souris quand on les plonge dans des bains
d’hémoglobine, constate quelque chose d’inattendu : elles cessent de se multiplier dès qu’elles forment une tumeur
de la taille d’une tête d’épingle. "Il a alors sa première intuition géniale, expose John Kounios. Les tumeurs ont
besoin d'un apport substantiel en sang par les vaisseaux sanguins sans quoi elles ne peuvent pas se
développer au-delà d’une certaine taille. Il se dit que s’il parvenait à isoler les facteurs chimiques qui régulent la
formation des vaisseaux sanguins, alors il pourrait contrôler les tumeurs et même les tuer en les privant
de “nourriture” !" 

En dépit du ridicule et du manque de financements, il était sûr de la validité de sa
vision. Il le “sentait." - John Kounios

Sa théorie reçoit un mauvais accueil. Mis au ban de la communauté scientifique, Judah Folkman s’accroche
pourtant à son intuition. "En dépit du ridicule et du manque de financements, il était sûr de la validité de sa
vision, poursuit John Kounios. Il le “sentait." Le phénomène, qu’il finira par nommer "angiogenèse", sera – enfin !
— reconnu comme une étape clé dans la progression du cancer dans les années 1990. Et le premier traitement anti-
angiogénique sera donné en 2004, quatre ans avant le décès de l’opiniâtre chercheur. Et l’on pourrait multiplier les
exemples célèbres de découvertes intuitives, telle celle du mathématicien irlandais William Rowan Hamilton
qui eut la révélation soudaine de la notion de quaternions (nombres réels et complexes) en se promenant avec sa
femme en 1843 ; ou encore celle du chimiste allemand Friedrich August Kekulé qui rêva en 1890 la forme exacte
du noyau de benzène.

Deux routes cérébrales : une haute et une basse

Point commun de ces découvertes : elles ne procèdent pas de la pensée analytique. "L’intuition est souvent vue
comme le fait d’atteindre des solutions de manière directe, sans l’intervention d’un raisonnement logique et
analytique", confirme Janet Metcalf, responsable du Laboratoire métacognition et mémoire à l’université
Columbia (New York, États-Unis). Alors que la pensée analytique procède par étapes, accumulant les arguments
pour construire un raisonnement, l’intuition, elle, surgit, provoquant une grande émotion. Ce qui induit qu’il
existerait plusieurs façons de prendre des décisions, de trouver des solutions.

L’intuition est l’intelligence qui a commis un excès de vitesse" - Henry Bernstein
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Pour l’illustrer, Daniel Goleman, psychologue américain auteur de L’Intelligence émotionnelle, file une autre
métaphore. Nous aurions deux "routes" cérébrales, la "route haute" qui passe par des systèmes neuraux travaillant
"étape par étape et non sans effort", et la "route basse", "un circuit qui opère à notre insu, automatiquement et
sans effort, à une vitesse incroyable". Celle-ci emprunte des circuits neuraux qui traversent le tronc cérébral,
l’amygdale et d’autres structures automatiques d’importance majeure telles que le cortex cingulaire antérieur,
le cortex ventromédian et le cortex orbitofrontal. Elle permet à l’individu de se faire en un éclair une opinion sur
une situation donnée, ce qu’on appelle communément la "première impression". "L’intuition est une forme
d’intelligence qui s’adapte très vite à un environnement mouvant, définit à son tour Christophe Haag, chercheur
en psychologie sociale à l’EMLyon. Comme disait le dramaturge Henry Bernstein “l’intuition est l’intelligence qui
a commis un excès de vitesse”."  Elle permet de réagir vite, dans les situations où la réflexion est impossible. Pour
cela, le cerveau pratique en quelques secondes un "balayage superficiel". "C’est une sorte de “scan” de la situation
qui permet de synthétiser des informations à partir de bribes d’informations sensorielles, définit Christophe
Haag. Derrière, elle propose un choix." C’est exactement ce que nous faisons lorsque nous rencontrons
une personne pour la première fois en collectant un maximum d’indices en un minimum de temps pour nous faire
une première opinion. Et cela semble efficace !

Les premières impressions sont souvent pertinentes 

Une étude de Samuel Gosling, du département de psychologie de l’université du Texas à Austin (États-Unis),
publiée en 2002 le démontre. Le chercheur fait visiter à des volontaires des chambres d’étudiant pendant quelques
minutes avant de leur demander de répondre à un test visant à cerner les principaux traits de caractère de
l’occupant. En quelques secondes, les participants décrivent des personnalités proches du réel. "Nos
observations suggèrent qu’une personne qui a examiné brièvement un environnement forme des impressions qui
concordent de manière remarquable avec celles des autres. Et ces impressions sont souvent pertinentes",
concluent les auteurs. En revanche, "si les volontaires ont de longues minutes pour réfléchir et délibérer, on
observe qu’ils se trompent plus souvent".

"Le diable est dans la délibération !", clame ainsi un article de Loran Nordgren, de la Kellogg School of
Management (Chicago, États-Unis) qui rapporte une étude consistant cette fois à demander à deux groupes
d’étudiants de goûter et noter à l’aveugle différentes confitures. Si le premier groupe devait juste indiquer
sa première impression, le second devait argumenter ses choix. Quarante minutes plus tard, l’expérience a été
réitérée. Et, surprise, ceux qui avaient pris le plus de temps pour argumenter leur choix modifièrent davantage leur
classement que les autres. "La délibération introduit du “bruit” dans le processus de prise de décision.
D’une certaine façon, trop réfléchir nous éloigne de nos vraies préférences", commente le chercheur.

Intuition et analyse : 2 fonctions cérébrales distinctes
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Analyse et intuition seraient donc deux fonctions cérébrales bien
distinctes. Janet Metcalf, elle, l’a prouvé de manière assez amusante en
donnant à résoudre à des participants un problème analytique — de type
algèbre — ou intuitif. Ce dernier consistait à réussir à dessiner quatre
arbres de manière à ce qu’ils soient équidistants les uns des autres. "Vous
aurez beau essayer de les ranger en carré, en cercle, rien ne marchera,
explique-t-elle. Soudain, vous aurez probablement un flash : utiliser
trois dimensions au lieu de deux !" Autrement dit, planter un arbre au
sommet d’une colline et les trois autres en contrebas, en triangle
équilatéral. "Pour parvenir à cette solution, vous devez dépasser l’idée
préconçue selon laquelle les arbres doivent être plantés sur une surface

plane." Pour comparer les processus de réflexion entre les candidats en charge de résoudre le problème analytique
et les autres, la chercheuse les a régulièrement interrompus pour leur demander s’ils "chauffaient". Résultat :
alors que les sujets qui s’attaquaient à des problèmes analytiques "sentaient" venir doucement la solution, ceux qui
planchaient sur le problème intuitif ne ressentaient rien… jusqu’à la révélation finale !

Car leur cerveau conscient n’a pas "vu" la solution arriver, contrairement à celui des autres. "La chose la plus
intéressante que nous ayons observée est que si, lors de la résolution d’un problème intuitif, une personne ressent
qu’elle se rapproche de la solution, cela prédit qu’elle va bientôt produire… une mauvaise réponse !", commente
Janet Metcalf.

Des décisions intuitives fondées sur l’expérience 

Comment fonctionne cette intelligence rapide, cette connaissance inconsciente ? La réponse pourrait bien venir du
Riken Brain Science Institute à Tokyo (Japon) qui a observé le cerveau des joueurs de shogi (échecs japonais). Les
chercheurs ont découvert que celui des joueurs qui "intuite" active deux zones, impliquées dans la
cartographie et dans la mémoire. (http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-
psy/20151231.OBS2121/on-peut-voir-l-intuition-jaillir-dans-le-cerveau.html) "L’intuition a donc deux
moteurs, analyse Christophe Haag. Le premier, lié à l’expertise, se met en route lorsqu’on se retrouve dans une
situation archiconnue, où l’on a cent fois sur le métier remis son ouvrage. Quand l’expertise est en panne, que l’on
se retrouve dans une situation inédite, le second moteur lié à la mémoire (souvent émotionnelle) se met en
marche. Il fouille alors à toute vitesse dans le catalogue des souvenirs personnels à la recherche d’un
événement “proxi” c’est-à-dire assez proche en termes de contexte de la situation que vous vivez présentement."

C’est exactement ce que l’équipe de Christophe Haag a constaté lors d’une étude de terrain, publiée dans European
Management (2011), menée auprès de réalisateurs de cinéma dans des périodes tendues de tournage. "En
situation d’urgence, les décideurs prennent des décisions intuitives qui reposent sur leur expertise ou sur des
expériences émotionnelles antérieures, ou sur des émotions immédiates lorsque la situation n’est pas familière."
Le chercheur expose ainsi le cas de Jeremy, un réalisateur américain, face à une actrice démissionnaire qui met en
péril la production. Pris de court, il se met à intimider la jeune femme jusqu’à ce qu’elle cède. "Il a choisi cette
tactique de “gros bras” sans prendre en considération d’autres options, car la menace avait réactivé chez lui une
expérience émotionnelle antérieure." Elle l’avait en effet brusquement ramené à son adolescence lorsque, membre
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d’un gang à Los Angeles, il s’était fait kidnapper et s’en était sorti indemne en agressant ses agresseurs. "Comme
lui, face à une situation inédite, nous faisons appel à nos souvenirs émotionnels, enregistrés dans la base
mémorielle. Et nous appliquons aussitôt une solution qui a fonctionné par le passé dans une situation proche." 

Des procédés inconscients de plus en plus valorisés

Difficile cependant d’appliquer ce principe à tout type de décision ! C’est du moins ce que montre le psychologue
Christopher Chabris, auteur du Gorille invisible, qui alerte sur une confiance aveugle dans nos
intuitions qui peuvent aussi nous tromper (http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cerveau-et-
psy/20160119.OBS3007/l-intuition-est-elle-bonne-conseillere-ca-depend.html). "Il n’y a pas
d’intuition absolue,  reconnaît Christophe Haag. Mais les études s’accordent à dire que dans une situation
critique, la prise de décision sur des bases intuitives est plus fiable que la prise de décision rationnelle,
analytique."  Ces procédés inconscients, de mieux en mieux connus, sont valorisés et même recommandés dans la
société moderne. Les livres sur le sujet fleurissent et des "écoles de l’intuition" voient le jour pour apprendre à
l’améliorer. Les chercheurs eux-mêmes s’y fient souvent : "Je ne prends jamais un crayon en réunion, pour
laisser mon inconscient faire des associations. J’ai confiance. Et la solution surgit", raconte ainsi Rand
Hindi, jeune génie de l’intelligence artificielle fondateur de la start-up Snips. John Kounios renchérit : "J’écoute
mon ventre. Il me dit quand quelque chose ne va pas. C’est un don très sûr." Christophe Haag se plonge, lui, dans
un bain chaud ou va marcher : "Le tri se fait tout seul dans mon esprit, les idées s’ordonnent." Neuf décisions sur
dix sont prises sur une base intuitive ! estime même le psychologue américain Gary Klein, pionnier dans les études
sur les mécanismes de prise de décision. Et 82 prix Nobel sur 93 ont reconnu que leurs découvertes avaient
été faites grâce à l’intuition (1), tout comme 53,6 % des chefs d’entreprise admettent prendre ainsi leurs décisions
(2). 

Un programme pour tester l’intuition des militaires 

Ces derniers ne sont désormais plus les seuls à faire leur coming out intuitif. La marine américaine a lancé en 2013
un programme (Enhancing Intuitive Decision making through implicit learning) dirigé par une neuroscientifique
pour tester la capacité des militaires à améliorer leur capacité intuitive en mission. L’idée venait en grande partie
des témoignages de soldats basés en Irak et en Afghanistan qui ont rapporté des sensations inexpliquées de danger
imminent juste avant de tomber dans une embuscade. L’intuition, la nouvelle arme du soldat ?
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La voie 
de votre voix

Vos précédents livres portaient sur les 

émotions et l’intuition. Comment en 

êtes-vous arrivé à vous intéresser 

à la voix ?

Je n’ai pas vraiment délaissé mes 
premières amours, l’émotion et 
l’intuition, au contraire ! Toutes deux 
sont intimement liées à la voix, qui 
est un second visage. En effet, notre 
cerveau reconnaît aussi vite un visage 
qu’une voix. Elle joue donc un rôle 
fondamental dans notre relation à 
autrui. D’infi mes changements de 
ton, d’intensité ou de débit peuvent 
trahir nos intentions, séduire ou 
irriter, blesser ou persuader, motiver 
ou démotiver. La voix retranscrit bien 
nos émotions comme la surprise 
(nombreux harmoniques), l’ennui 

(tempo lent), le dégoût (contours 
d’enveloppe adoucis), la colère 
(courbe d’intonation très montante) 
ou la tristesse (fréquence fondamentale 
peu élevée).

La voix est aussi un moyen d’influence 

très archaïque. Les hommes à la voix grave 

enverraient le signal qu’ils sont de bons 

amants et des leaders efficaces, tandis que 

les femmes à la voix aiguë seraient plus 

attirantes et plus persuasives. Ne peut-on 

donc pas lui échapper ?

Quand on veut séduire quelqu’un, on 
peut, bien sûr, atténuer l’effet “non 
bénéfi que” d’une voix de canard, en 
mettant en avant notre personnalité, 
notre sens de l’humour et notre 
intelligence... Il n’empêche que la voix 

pèse lourdement dans la balance, 
car elle va toucher une zone 
érogène de l’oreille interne. 
Elle peut donc agir très 

concrètement en faisant monter le désir 
et le plaisir chez l’autre. De nombreux 
travaux scientifi ques révèlent que notre 
voix participe à la séduction – de 
manière secondaire, certes, mais sans 
que ce soit négligeable pour autant. 
Une voix séduisante active dans le 
cerveau des zones du plaisir, entraînant 
une déferlante d’hormones et de 
neurotransmetteurs. Diffi cile de 
contrecarrer la biologie humaine !

Dans votre dernier chapitre, vous donnez 

quelques conseils pour travailler sa voix. 

Mais n’est-elle pas une représentation sincère 

de qui nous sommes ?

Inutile de recourir à la chirurgie 
esthétique de la voix ! Dire que certains 
sont prêts à se faire lifter les cordes 
vocales ou à se faire injecter du Botox 
pour garder une voix jeune… La plupart 
des exercices préconisés dans le livre 
sont dédiés à des moments où 
l’angoisse ou l’anxiété nous gagne et 
modifi e certains paramètres 
acoustiques de notre voix, rendant 
notre élocution diffi cile, notre 
articulation fl oue, notre concentration 
faible. Pour les personnes à la voix 
aiguë, qui plus est en situation de stress 
intense, je préconise simplement de 
parler un peu moins vite et un peu 
moins fort. L’idée est de faire passer 
son message plus clairement et in fi ne, 
d’être plus satisfait. //

Notre voix est déterminante dans nos relations aux autres. Pour nous 
permettre de mieux la connaître et de comprendre son fonctionnement, 
Christophe Haag a réuni dans son livre Vox confidential des témoignages 
de personnes dont la voix est le principal outil de travail.
Propos recueillis par Thierry Nadisic

Lire

Vox confi dential, 
de Christophe Haag, 
Éditions Michel Lafon, 2013.

Christophe Haag 
est professeur à l’EMLyon, chercheur en 

psychologie sociale et expert en comportement 
organisationnel. 
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Posté le 18 juillet 2016 - Dans Innovation

L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE, UN
ATOUT POUR LES MANAGERS

CHRISTOPHE HAAG, PROFESSEUR EN COMPORTEMENT
ORGANISATIONNEL, UNE BRANCHE DE LA PSYCHOLOGIE SOCIALE, À
EMLYON BUSINESS SCHOOL, VIENT DE CRÉER LE  MOOC AUDIO « LE
MANAGER ÉMOTIONNELLEMENT INTELLIGENT ». L’OCCASION POUR
TOUS LES PORTEURS DE PROJET WAOUP DE SE FORMER ET DE
S’ENTRAÎNER À L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE POUR RENFORCER
LEURS CAPACITÉS MANAGÉRIALES.

Si pendant des années la mesure du QI s’est imposée comme indicateur d’intelligence
phare, les progrès de la connaissance du cerveau, des neurosciences et de la psychologie
sociale ont conduit à explorer d’autres pistes. L’intelligence émotionnelle (IE) en est une
particulièrement intéressante pour les managers, car elle leur confère des aptitudes
sources de bien meilleures performances personnelles et collectives.

http://www.waoup.com/category/blog/innovation/
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« Le management émotionnellement intelligent repose sur 4 compétences, souligne
Christophe Haag. Tout d’abord, la capacité à capter l’information de nature émotionnelle,
comportementale à travers des signaux faibles et des signaux forts. Il faut ensuite savoir
traiter cette information capturée, puis la comprendre. Enfin, le manager doit pouvoir
effectuer une régulation émotionnelle, c’est-à-dire laisser la personne suivre sa voie ou
modifier son comportement. » Pour le spécialiste du comportement organisationnel,
« l’échange émotionnel est présent dans toutes nos relations sociales. Ne pas connaître le
jeu émotionnel de son collègue c’est ne pas comprendre une partie du problème. »

Sans émotion, on ne peut pas faire de choix. Or les personnes dotées d’un fort niveau d’IE
ont cette capacité à effectuer de meilleurs choix que la moyenne, notamment en situation
complexe, en zones d’incertitudes. Travailler son IE est donc particulièrement indiqué pour
des entrepreneurs qui lancent leur start-up et des chefs d’entreprise évoluant sur des
activités innovantes. Plusieurs facteurs expliquent la surperformance des managers
émotionnellement intelligents, détaille Christophe Haag : « Les études montrent qu’ils
secrètent moins d’hormones de stress, domptent plus facilement leur anxiété et prennent
donc des risques modérés ; ils courent moins de risque de burn-out, de maux de ventre ou
de tête et ont plus confiance en eux ; ils scannent très rapidement les éléments clés de leur
environnement, ont des relations sociales de bonne qualité, souffrent de moins
d’addictions, sont bons dans les tâches créatives et, globalement,  ont de meilleurs taux
d’employabilité, de performance, font de meilleurs choix de carrière et touchent de plus
gros salaires… »

Ça donne envie, non ? Pour mesurer le niveau d’intelligence émotionnelle, Christophe Haag
a lancé, avec Adecco, une vaste étude auprès de 1 400 managers. Les résultats sont
attendus pour cet automne. En attendant de connaître notre score de QE et de
programmer une formation dédiée pour la rentrée dans ce domaine, les vacances sont
propices pour s’entraîner : on peut développer son empathie en dévorant des romans de
fiction sur la plage, qui nous apprennent beaucoup sur la psychologie des personnages. Ou
encore booster ses compétences en IE en visionnant des séries télé d’un seul trait les
week-ends pluvieux. Et parfaire ses connaissances en suivant le MOOC Le Manager
émotionnellement intelligent qui est accessible gratuitement tout l’été : profitons-en !

http://knowledge.em-lyon.com/mooc-qe/

