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« A la patrouille de France, il faut avoir une confiance aveugle envers le leader, car on obéit à sa
voix, avant d’obéir à notre œil », avance Vincent Plantier, pilote dans l’illustre formation acrobatique
de l’Armée de l’air française. Si la voix du leader manque d’efficacité, ce dernier sera poussé vers la
sortie par celui qu’on appelle à juste titre le « charognard ». C’est le pilote qui convoite la place de
chef. En l’air, il est placé juste derrière le leader. Il avale littéralement ses fumées. Patient, il attend
son tour. Une sélection naturelle s’opère. Vous l’aurez compris, pour rester le chef, il faut « assurer
» vocalement parlant.
Un facteur associé au charisme
Il en va de même à la tête d’une entreprise classique. Si la voix du dirigeant est fluette, lui même
paraîtra faible et ses actions fragiles. Pour 89% des 365 personnes que j’ai interrogées à EM Lyon
Business School (managers, professeurs, staff), le charisme d’un individu est en partie lié à sa voix.
Un tiers des sondés pense que la voix explique environ 40% du charisme d’un individu. Un autre
tiers affirme que la voix peut expliquer jusqu’à 60% de l’ascendant naturel.
Ces chiffres viennent confirmer les observations faites lors de mes nombreuses plongées
anthropologiques dans les eaux troubles de la gouvernance d’entreprise et des plans de
succession. Un certain standard de la « bonne voix » du patron existe bel et bien dans notre
inconscient. Un canon de beauté vocale qui n’apparaît dans aucune grille d’évaluation mais qui,
pourtant, fait et défait les chefs d’entreprise. Parlez-en à des hauts potentiels, ces dirigeants de
demain, à la voix haut-perchée. Ils vous diront que l’ascenseur hiérarchique est pour une majorité
d’entre eux bloqué. A moins de prendre les choses en main via de la rééducation vocale. En effet,
de plus en plus d’orthophonistes sont appelés au secours pour aider à repositionner le larynx et à
développer l’aisance à l’oral de la nichée de champions.
C’est pourquoi, dans mon dernier livre Vox Confidential
(http://livre.fnac.com/a6127384/Christophe-Haag-Vox-confidential-une-enquete-inedite-surles-mysteres-de-la-voix-humaine) (Michel Lafon), j’ai demandé à quatre hommes d’affaires
chevronnés de nous donner accès à leurs carnets de bord vocal. Il s’agit de Thierry Boiron
(président des laboratoires du même nom), Bertrand Collomb (Ancien P-DG de Lafarge), Xavier
Huillard (P-DG deVinci), et le benjamin de la bande, Pierre Kosciusko-Morizet (PriceMinister) alias
PKM. Ces quatre là ont beaucoup de choses à nous dire.
Le boss est une pipelette
Savez vous ce que font les patrons de leurs journées ? Des chercheurs de l’université d’Harvard et
de la London Business School ont mené l’enquête (http://sticerd.lse.ac.uk/ExecutiveTimeUse/).
Ils épluchent depuis 2010 les agendas de milliers de PDG à travers le monde (France, Allemagne,
Royaume-Uni, Etats-Unis, Brésil, Chine, Inde, etc…). Conclusion de l’étude : le dirigeant passe le
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plus clair de son temps à – je vous le donne en mille- parler. Une vraie pipelette. PKM le confirme :
« C’est vrai que l’on parle beaucoup. Mais le principe même du PDG c’est qu’il prenne la parole.
Les gens lui demandent sans cesse son avis et il doit répondre. Parfois même, il doit donner son
avis alors que personne ne le lui demande. C’est comme ça. J’essaye de parler moins qu’il y a
quelques années, mais c’est dur ! »
Bertrand Collomb va dans le même sens : « Vous savez, ce qui différencie le rôle du patron du rôle
des ‘numéros deux’, c’est que le patron doit beaucoup plus représenter l’entreprise en interne et en
externe. On est sans cesse amené à parler, à expliquer les choses, que ce soit lors d’une visite
d’usine ou pendant les réunions et autres conférences. C’est à ça que l’on sert. » Xavier Huillard
reconnaît cette tendance à la pipelette attitude pour une grande majorité des PDG qu’il côtoie tout
en y ajoutant quelques précisions. « Certains patrons sont atteints du syndrome pipelette. Ils ont
besoin de parler en permanence. En réalité, ils fabriquent leur argumentaire, leurs idées voire
même leurs convictions chaque fois qu’ils ouvrent la bouche. Leur opinion s’articule au son, lui
même articulé, de leur voix. C’est la parole qui leur permet de réfléchir, ce qui est assez
surprenant ! »
Mais Xavier Huillard insiste sur le fait qu’il faut aussi savoir se préserver vocalement parlant. « Je
crée, quand nécessaire, une sorte de mur du silence. J’ai besoin de ces moments de
ressourcement le week-end et en début de semaine pour me lancer dans ce marathon de pipelette
qui m’est imposé. Si j’avais le choix, je ferais davantage de césures dans la semaine de façon à
avoir davantage de moments de respirations. Je lutte pour éviter d’avoir trop à parler. Mais c’est
dur, car le rythme est fou.»
Bertrand Collomb rejoint Xavier Huillard sur la nécessité de se préserver vocalement parlant. «
S’arrêter de parler pendant un temps, ne plus avoir ces semaines de discours ininterrompu, cela fait
un bien fou et permet de décompresser et de préserver sa voix un minimum. Elle aussi a le droit à
des vacances ! ».
A retenir : ce qui peut énerver votre boss

Risques de panne sèche
Vous l’avez compris, le risque pour le dirigeant « pipelette », c’est de s’épuiser vocalement parlant.
A cette allure, il fatigue et développe une certaine fragilité vocale. Et c’est là qu’apparaissent tout un
tas de pépins vocaux, petits comme gros. Du simple enrouement et mal de gorge à l’extinction de
voix, au bégaiement, voire même à la paralysie des cordes vocales ou à une voix dysfonctionnelle
qui va et qui vient.
Thierry Boiron raconte ainsi une mésaventure survenue en Inde. « A 21 ans, j’étais directeur d’une
filiale de Boiron à New Dehli, depuis presque 1 an. Mon agenda de pipelette était à cette époque
déjà bien rempli ! Je m’occupais alors de la construction d’un laboratoire pharmaceutique. Je
passais beaucoup de temps sur le terrain à superviser et coordonner les travaux. Je parlais nonstop avec les ouvriers du chantier, il faisait très chaud… Au moment de l’apéritif, alors qu’on était
tranquillement en train de boire un verre avec des amis, d’un coup, je n’ai plus pu parler. Plus
aucun son ne sortait de ma bouche. Ma voix était comme paralysée. J’ai eu vraiment très peur et on
m’a emmené chez un médecin homéopathe qui m’a accueilli chez lui, tard le soir. Un ami de la
famille chez qui j’ai pu dormir. Il m’a donné un médicament qui a sûrement aidé mais il n’empêche
que je n’ai pas pu prononcer un mot pendant 36 heures. »
PKM, lui, est victime d’aphonie légère régulièrement. « Une fois par an, ma voix m’abandonne. Je
peux encore murmurer, mais cela dure quand même deux trois jours. Une fois, j’ai frôlé l’extinction
de voix totale alors que je devais passer à la radio. L’aphonie était miraculeusement passée en
buvant quelque chose de chaud. En règle générale, ma voix s’effrite quand j’attrape vraiment froid
ou quand je force un peu trop. »
Il en est un, parmi nos quatre dirigeants, qui est tout de même passé sous le bistouri pour qu’on lui
répare sa voix trop usée. Il s’agit de Bertrand Collomb, opéré des cordes vocales il y a quelques
années de cela. « L’opération m’a redonné une voix qui est loin d’être parfaite, mais qui est
meilleure, avec plus de volume. Après l’opération, pendant 8 jours, je n’ai pas ouvert la bouche et je
me baladais avec une ardoise magique pour communiquer, y compris avec ma femme. Pendant 3
semaines, je n’ai pratiquement pas allumé le ‘moteur voix’. J’ai annulé toutes mes réunions. Je ne
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parlais même plus au téléphone, car cela oblige à forcer sa voix ! »
Un outil précieux pour gérer les crises
Les chefs d’entreprise ont à gérer de nombreuses situations difficiles. Leur voix joue en de telles
circonstances un rôle « casque bleu ». Le conflit est inhérent au travail en équipe. L’important n’est
donc pas de chercher à l’éviter à tout prix, mais de savoir le transformer en une dynamique positive
et non dommageable pour les relations interpersonnelles dans l’entreprise. L’une des qualités
requises du chef d’entreprise est d’être capable de désamorcer un conflit en réunion avant qu’il ne
dégénère. Pour ce faire, il fait appel à sa voix. Selon Thierry Boiron, « à certains moments clés de
réunions qui s’emballent, ma voix entre en scène. C’est elle qui m’aide à calmer le jeu. A travers
son timbre et sa tonalité, elle permet d’apaiser les collaborateurs les plus virulents. Mon truc, c’est
d’abaisser un peu le rythme et la tonalité de ma voix de façon à pouvoir amener tout le monde à
souffler. » PKM use lui aussi de cette tactique vocale pour juguler un conflit en réunion. « Quand
une réunion prend une mauvaise tournure et que je ressens une agressivité ambiante, je me mets à
parler moins fort et vais un peu plus dans le registre des graves. »
Depuis une vingtaine d’années, séquestrer son boss est devenu un sport national, si l’on en croit
les spécialistes du management (http://www.liberation.fr/economie/2009/04/01/lasequestration-de-patrons-est-typiquement-francaise_550280). Cette action est l’expression la
plus extrême du désespoir et de la colère des salariés. Xavier Huillard est bien placé pour en parler
puisqu’il a vécu, il y a 29 ans, ce type de situations sensibles. Il nous raconte comment sa voix, son
dernier recours, l’a ‘sauvé’. « C’était en 1984. Je venais de racheter une entreprise d’installation
électrique à la barre du Tribunal à Orléans et les syndicats me foutaient un bazar noir, au point que
j’avais été séquestré. Plus que les mots, c’est la manière dont ma voix se posait dans les graves,
son affirmation, sa profondeur, les silences, qui m’ont permis de me tirer de ce mauvais pas. Ma
voix ne tremblait pas, elle retranscrivait de manière sincère ce que je ressentais à cet instant et ça,
les syndicalistes le sentaient bien. Au final, ils ont fini par me laisser sortir en me faisant passer par
une haie de syndicalistes qui m’injuriaient. C’est parce que j’en ai ‘imposé’ par la voix qu’on m’a
libéré. »
Le chef assure « grave »
Les chercheurs en sciences de gestion comparent souvent l’homme d’affaire à l’homme politique,
tous deux leaders dans leur contexte. Ils trouvent alors aux deux spécimens des similitudes. En estil de même en ce qui concerne la voix ?
Des chercheurs américains ont réussi à démontrer l’influence du timbre de la voix des leaders
politiques sur les comportements de vote des électeurs. Ils ont fait écouter à 125 personnes les voix
de neuf anciens Présidents des Etats-Unis, enregistrées alors qu’ils n’étaient encore que candidats,
lors de grands débats télévisés au cours des différentes campagnes présidentielles entre 1960 et
2000. Détail qui a son importance, la voix de chaque président avait été traficotée grâce à un
logiciel informatique, la rendant tour à tour plus grave ou plus aigue. Ces trucages de voix étaient à
peine perceptibles pour rester crédibles. Chacun des 125 participants a écouté ces
enregistrements, sans connaître ce détail, ni savoir à qui appartenaient les voix
Les chercheurs ont découvert qu’un même candidat, dont la voix avait été rendue plus grave,
recueillait davantage d’intentions de vote que s’il s’exprimait avec une voix plus aigüe. L’explication
est la suivante. Les participants associaient à une voix grave et caverneuse la domination, la
vaillance, la compétence, la fermeté et la confiance, des atouts qui pèsent dans la balance
électorale. Après tout, le leader politique n’est autre qu’un chef de tribu.
Plus on monte dans l’organisation, plus la tonalité descend
Comme pour le leader politique, on attend du chef d’entreprise un certain type de voix rimant avec
intégrité et compétence. Et c’est en entrant dans les coulisses secrètes des plans de succession,
sorte de casting géant lancé par la direction d’une entreprise pour repérer les dirigeants de demain,
que l’on s’en aperçoit le mieux. Classiquement, le critère ‘voix’ n’apparaît dans aucune de ces
cases, et pourtant, il est souvent inconsciemment pris en compte par les recruteurs. Il apparaît
qu’avoir une voix aigüe pour un homme équivaut, d’une certaine manière, à porter des baskets
blanches au moment d’entrer en boîte de nuit. La boîte de nuit, c’est le comité de direction. Le
videur, le DRH du groupe. Plus on monte dans l’organisation, moins il y a de managers à la voix
fluette. Comme si l’on partait du principe que le manager n’avait pas fini sa mue. Et par voie de
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conséquence, qu’il n’était pas prêt à assumer des responsabilités d’homme ni à asseoir son autorité
sur d’autres hommes. C’est un constat que partage Bertrand Collomb. « Je n’arrive pas à me
souvenir d’un seul exemple de cadre dirigeant chez Lafarge dont j’aurais dit : ‘il a une voix fluette’.
Ce n’est pas du tout impossible qu’inconsciemment une telle discrimination s’opère. » Thierry
Boiron constate que lui non plus n’a pas de collaborateurs avec des voix aigües.
A voix fluette, gros handicap
Les voix aigües contiennent une gamme plus importante d’ondes sonores (durée syllabique,
intensité sonore et hauteur mélodique des phonèmes). Elles obligeraient le cerveau de l’écoutant à
travailler davantage (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15978839). En effet, les voix aigües
activent, dans le cerveau de celui qui l’écoute, des zones généralement sollicitées pour traiter des
bruits complexes comme la musique. Et qui dit « analyse de bruits complexes » dit « plus d’efforts »
pour le cerveau. Les voix aigües peuvent donc aussi être fatigantes pour un auditeur.
Des chercheurs de l’université de Duke aux Etats-Unis se sont intéressés à la voix du boss
(http://www.mccombs.utexas.edu/departments/accounting/research/phdreunion/~/media/82a1df43c311420892cfcf94ef48b8a9.ashx). Leur étude, portant sur près de 800
dirigeants, révèlent que ceux à la voix très grave –comparés à ceux à la voix aigüe – dirigent les
plus grosses entreprises (en termes de chiffre d’affaires) du panel et par conséquent, ont les
salaires les plus élevés. Les dirigeants à la voix grave restent aussi plus longtemps en place dans
l’entreprise que ceux à la voix aigüe.
Au final, une voix fluette est comme un lourd casier judiciaire pour qui brigue la magistrature.
Comment l’expliquer ? Simple hasard ou norme discriminatoire implicite ? La balance penche
clairement d’un côté.

Christophe Haag
(http://www.hbrfrance.fr/experts/christophe-haag/)
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pilote qui convoite la place de chef. En l’air,
il est placé juste derrière le leader. Il avale littéralement ses
fumées. Patient, il attend son tour. Une sélection naturelle s’opère. Vous l’aurez compris, pour rester
le chef, il faut « assurer » vocalement parlant.
Un facteur associé au charisme
Il en va de même à la tête d’une entreprise classique. Si la voix du dirigeant est fluette, lui même paraîtra
faible et ses actions fragiles. Pour 89% des 365 personnes que j’ai interrogées à EM Lyon Business School
(managers, professeurs, staff), le charisme d’un individu est en partie lié à sa voix. Un tiers des sondés
pense que la voix explique environ 40% du charisme d’un individu. Un autre tiers affirme que la voix peut
expliquer jusqu’à 60% de l’ascendant naturel.
Ces chiffres viennent confirmer les observations faites lors de mes nombreuses plongées
anthropologiques dans les eaux troubles de la gouvernance d’entreprise et des plans de succession. Un
certain standard de la « bonne voix » du patron existe bel et bien dans notre inconscient. Un canon de
beauté vocale qui n’apparaît dans aucune grille d’évaluation mais qui, pourtant, fait et défait les chefs
d’entreprise. Parlez-en à des hauts potentiels, ces dirigeants de demain, à la voix haut-perchée. Ils vous
diront que l’ascenseur hiérarchique est pour une majorité d’entre eux bloqué. A moins de prendre les
choses en main via de la rééducation vocale. En effet, de plus en plus d’orthophonistes sont appelés au
secours pour aider à repositionner le larynx et à développer l’aisance à l’oral de la nichée de champions.
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 ()

(/carriere-management/actualites/contrat-de-travail-unique-ceque-changerait-la-disparition-du-cdi-et-du-cdd-970823)

Garder le contrôle

Garantie 1 MILLION de Km

10 000 ! de chez moi !

La Fabrique à Menus

L'éjaculation précoce, un trouble

Nouvelle Civic Tourer diesel, à partir

Léa raconte comment elle triple son

Découvrez des idées de menus de

sexuel plus répandu qu’on ne le

de 19 490 !, réserver votre essai

revenu sans sortir de chez elle avec

saison variés pour manger équilibré

pense

dès maintenant.

le Forex.

toute la semaine !

Contrat de travail unique : ce que changerait la
disparition du CDI et du CDD (/carrieremanagement/actualites/contrat-de-travail-uniquece-que-changerait-la-disparition-du-cdi-et-du-cdd970823)

Publicité

VOUS AIMEREZ AUSSI
http://www.capital.fr/carriere-management/harvard-business-review-france/un-bon-dirigeant-doit-assurer-vocalement-970662
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Le collectif,
au cœur du succès
PAR GILLES MARCHAND
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Pour convaincre le comité de direction,
fédérer les collaborateurs ou gérer une
situation de crise, les leaders disposent
d’un atout sous-estimé : leur voix.
Chercheur et enseignant en comportement
organisationnel à l’EMLYON Business
School, Christophe Haag s’est intéressé
à ce sujet dans son dernier livre,
Vox Confidential (Michel Lafon, 2013).
Morceaux choisis.

I
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Le collectif,
au cœur du succès
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On attend du chef
d’entreprise un certain
type de voix, suggérant
intégrité et compétence
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NE VOUS DONNEZ PAS UN GENRE VOCAL, RESTEZ AUTHENTIQUE.
Parlez à toutes les personnes de l’entreprise, de l’ouvrier au
dirigeant, avec le même ton de voix naturel.
Si vous parlez en public, que ce soit en français ou dans une autre
langue, ne lisez pas votre texte, n’ayez pas peur de trébucher sur
certains mots, même si vous avez de hautes responsabilités.

NE CHERCHEZ PAS À AMADOUER L’AUTRE EN RÉPÉTANT
PLUSIEURS FOIS PAR PHRASE SON PRÉNOM.
Les mots ne sont pas si importants qu’on le pense. Faites confiance à
votre voix pour trouver intuitivement le juste ton, la juste émotion,
celle qui colle à la situation.
Si vous êtes un jour séquestré par vos salariés, maintenez un ton
ferme, en accord avec vos convictions et à la fois posé, pour montrer
que vous écoutez ce que l’autre a à vous dire.

NE DÉPENSEZ PAS DES SOMMES FOLLES DANS DU MÉDIA
TRAINING. FAITES PLUTÔT APPEL À DES MÉDECINS
SPÉCIALISTES COMME LES ORTHOPHONISTES OU LES MÉDECINS
PHONIATRES POUR TRAVAILLER VOTRE RESPIRATION.
Parce que vous exercez un métier de pipelette, pensez à reposer
votre voix de temps en temps. Le silence comme cure vocale.
Suggérez subtilement à un collaborateur dont vous appréciez le
travail et l’esprit, mais qui a une voix nasillarde ou haut perchée,
d’aller voir un orthophoniste.

LORS D’UNE PRISE DE PAROLE PUBLIQUE QUE VOUS SAVEZ
TENDUE, UNE AG OU AUTRE, COMMENCEZ PAR EXPRIMER CE QUI
VOUS AGACE DANS LA SITUATION. UN LÉGER TON D’INDIGNATION
OU DE COLÈRE SORTIRA ALORS. ENSUITE LES MOTS ET LES
BONNES INTONATIONS SORTIRONT INTUITIVEMENT.
Pour éviter les bides, ne préparez pas trop vos discours.
Ne faites pas comme Churchill qui, pour une minute de speech,
passait une heure de son précieux temps à la préparer.
Laissez-vous guider par votre voix et ses intonations dans
l’instant présent.
Pour mieux connaître votre voix, n’hésitez pas à prendre des cours
de chant ou à faire du théâtre.

ET ENFIN, ÉVITEZ AUTANT QUE POSSIBLE LES DÉBATS PAR
E-MAIL. COMMUNIQUEZ DE VIVE VOIX QUAND VOUS LE POUVEZ.
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Quelle est l’influence de la voix dans la rencontre ? - Marie Claire

http://www.marieclaire.fr/,la-voix-est-votre-meilleur-atout-se...
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La voix est votre meilleur atout
séduction : comment la rendre
sexy ?
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2

QU'EST-CE QU'UNE VOIX SÉDUISANTE ?
PLUTÔT GRAVE ? AIGÜE ?

3

NOTRE VOIX EST-ELLE DÉTERMINÉE OU
POUVONS-NOUS LA CHANGER ?

est l’in!uence de la voix
1/4 Quelle
dans la rencontre ?
« Bonjour Mademoiselle ». Cette simple phrase, en
fonction de la manière dont elle est prononcée,
aura un effet tout à fait différent. Si c’est Marc
Lavoine qui vous la susurre à l’oreille, vous risquez
d’avoir des papillons dans le ventre. Si c’est un
petit malin qui vous interpelle avec vigueur dans la
rue, elle ne vous donnera à l’inverse pas envie de
vous arrêter.

Comment la voix in!ue t-elle dans le processus de
séduction ? Quelles sont les voix qui séduisent les
4
hommes ? Et les femmes ? Comment rendre sa
voix sexy ? Eléments de réponse avec le Dr.
Christophe Haag*, auteur de Vox con"dential, une enquête inédite sur les mystères de la voix
humaine (Michel lafon, 2013).
COMMENT SÉDUIRE AVEC SA VOIX ?

La vérite sur ce qui
nous motive
Daniel H. Pink
Broché
(19)

!19,00
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Aussi vrai que le sang attire les requins ou le miel les abeilles, la voix peut être un joujou extra,
un piège à "lle ou à garçon, qui fait crac boum uuuuh. Car la voix va toucher la part intime
de l’oreille interne, une zone érogène. Elle peut, suivant ses caractéristiques, agir très
concrètement en faisant monter, telle une douce caresse, le plaisir et le désir chez l’autre. En
effet, les spécialistes considèrent que notre voix est, façon de parler, un organe sexuel, certes
secondaire (car nous n’enfantons pas par le seul acte de parler), mais bien essentiel dans le
processus de séduction. Prenez par exemple cette étude très sérieuse menée il y a 8 ans sur
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ont une vie sexuelle plus « active » que la moyenne. Plus de partenaires, une précocité
sexuelle (beaucoup perdent leur virginité à l'adolescence), des expériences diverses et
variées (plans à trois, aventures avec des partenaires marié(e)s etc…). Bref, ces demi-Dieux et
Déesses vocaux ont un savoir faire en la matière incomparable.
L’étude révèle également que chez les hommes à la voix sexy, les épaules sont plus larges et
les hanches plus étroites, autrement dit, un corps en « V » se dessine plus distinctement chez
eux que chez les autres. Ils auraient aussi le visage et le reste du corps plus symétriques, un
avantage reproductif si l’on en croit les morphobiologistes.
Chez les femmes, l’étude montre que plus leur voix est perçue comme étant « attirante », plus
leur rapport taille-hanche (communément appelé le RTH) est faible, un signe de fécondité
paraît-il. Les femmes « vocalement fatales » ont donc souvent un petit tour de taille comparé
au tour de hanches. Le son de la voix peut ainsi « révéler des informations importantes aux
partenaires potentiels», selon le Dr. Susan, l’un des auteurs de l’étude. Il est un indicateur !able
qu’il faudrait, selon les spécialistes, prendre en compte chaque fois que l’on se lance dans
une relation amoureuse ou, moins romantique, que l’on prévoit une simple « chope », le
célèbre « coup d’un soir ». Avant d’aller boire un verre avec l’inconnu(e) avec qui vous avez
chaté(e) de longues heures durant sur meetic, je vous invite donc, en extrapolant un tantinet
les conclusions des chercheurs, à lui passer d’abord un petit coup de !l histoire de s’assurer,
au jugé de l’oreille, dit dans un langage compréhensible, de « la qualité de la marchandise ».

Q
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duuiitt lla
a vvo
oiixx ??
La voix est un second visage. Elle retranscrit assez bien nos intentions et nos émotions comme
la surprise (nombreux harmoniques), l’ennui (tempo lent), le dégout (contours d’enveloppe
adoucis), la colère (courbe d’intonation très montante), la tristesse (fréquence fondamentale
peu élevée) etc. Lorsque nous sommes déprimés comme après une rupture amoureuse par
exemple, notre débit de paroles ralentit (passant généralement en-dessous de 4 syllabes par
secondes), nous marquons plus de pause, l’intensité de la voix diminue. Alors qu’une voix
normale couvre environ 60% d’une octave en termes d’intonation, une voix déprimée n’en
couvre que 20 à 25%. Lorsque nous sommes angoissés comme par exemple avant un premier
rendez-vous, des remontées acides viennent imprégner les cordes vocales, une in"ammation
localisée apparaît, la gorge se serre et la voix se brise. Mais la voix est aussi un marqueur
extrêmement !dèle de notre état de santé. Grâce à la voix, les scienti!ques pourront sans
doute, dans un futur proche, diagnostiquer les signes avant-coureurs de certaines maladies
dégénératives du système nerveux comme la maladie de Parkinson, la maladie de
Huntington, ou alors des états comme l’apnée du sommeil.
*chercheur en sciences du comportement et essayiste, membre du conseil scienti!que à
EMLYON. www.christophe-haag.com
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NOTRE VOIX EST-ELLE DÉTERMINÉE OU
POUVONS-NOUS LA CHANGER ?
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ENVOYER

qu'une voix
2/4 Qu'est-ce
séduisante ? Plutôt grave ?
Aigüe ?

Une voix est séduisante lorsqu’elle active dans le
cerveau, chez celui ou celle qui l’écoute, des
zones du plaisir entrainant une déferlante
d’hormones et de neurotransmetteurs (comme la
dopamine, la sérotonine, l’oxytocine, et la
vasopressine). Certaines harmoniques semblent
avoir les faveurs du public.

LLa
a vvo
oiixx d
dee ll’’hho
om
mm
mee
Lorsque l’on parle Sex Appeal, bon nombre de
4
femmes n’ont d’ouïe que pour les voix graves,
chaudes, profondes, avec un rythme plutôt lent et
un timbre savamment éraillé, derniers vestiges d’une espèce en voie d’extinction dans notre
société métrosexualisée : l’apha dominant et son brame lourd et profond. Les femmes en sont
toutes folles, de la groupie de Marc Lavoine en passant par les fans de Daniel Craig ou Clive
Owen outre-manche. Sans présumer du tableau de chasse de ces trois Mâles médiatisés, il est
fort à parier, d’après les dernières découvertes scienti!ques, qu’il est bien garni. D’où leur vient
cette sonorité « profonde » dans la voix ? Ont-ils fumé plusieurs paquets de cigarettes pour en
arriver là ? Ou alors s’attachent-t-ils à attraper froid pour que la gorge en"ée s’enroue,
produisant alors un son rocailleux ? Leur secret. Une dose su#sante de testostérone, l’hormone
mâle par excellence. Des chercheurs ont révélé que, pour la plupart des femmes, les hommes
avec une voix grave sont plus mature que la moyenne, en imposent socialement plus, sont
plus charismatiques, en meilleure santé et seraient des partenaires sexuels de tout premier
COMMENT SÉDUIRE AVEC SA VOIX ?
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Le pouvoir de la « voix grave » peut être décuplé. Il su!rait pour cela de parler, en plus, sur un
ton monocorde. Un ton à qui l’on attribue pourtant souvent un « effet assommant ». C’est le
résultat surprenant d’une étude menée il y a trois ans par des chercheurs américains. Pour
arriver à cette conclusion, le Dr. David Puts de l'université de Pennsylvanie et son équipe ont
étudié les variation du ton de voix (ou variation de fréquence fondamentale) de 111 hommes
que les chercheurs avaient pris un malin plaisir à placer dans des situations de jeu de
séduction simulés. Cette simulation permit aux chercheurs d’observer comment,
concrètement, chaque participant se débrouillait, vocalement parlant, pour obtenir un
rencard avec une "lle. Après analyse, il apparaît que les hommes qui adoptent tout au long
de la phase de séduction un ton de voix monocorde (c’est à dire avec de faibles variations
de fréquence), semblent tout simplement être, pour la gent féminine, les plus séduisants. En
effet, dans la réalité, ces hommes ont un plus grand nombre de partenaires sexuels que leurs
homologues aux tons de voix plus variés, plus expressifs. Selon les chercheurs, le ton
monocorde serait directement associé à la force, à la puissance, au contrôle et à la
con"ance en soi. A l’inverse, l’augmentation et la variation des tonalités vocales (pensez à
Fabrice Lucchini) seraient signe d’anxiété et pourraient être ressenties comme agressives par
les femmes. D’après les experts toujours, une voix monocorde serait un signe de l'autorité
posée et de l'indépendance. Le Dr. David Puts a cité dans son étude, à titre d’exemple,
George Clooney et Clint Eastwood, deux personnalités au ton de voix monocorde, qui ont
acquis une image d'hommes séduisants.
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Quel type de voix émoustille le plus les hommes ? A esprit vif et séduisant, voix aiguë, timbre
cristallin, « shrill and sound », dit Orsino. Différents chercheurs ont révélé que la plupart des
hommes étaient attirés par des femmes ayant une voix aigüe. L’explication est à nouveau
0 hormonale (La voix des femmes avec des niveaux d'œstrogènes plus élevés tire vers les
aigus). Une voix aigüe présuppose, chez celle qui la porte, une féminité assumée voire une
certaine forme de fragilité. Et cet indice de vulnérabilité chez la femme, l’homme aime. Il n’y a
pas de posture plus supermanesque pour un homme que celle de s’a!cher en Mâle
protecteur prêt à panser les fêlures de sa dulcinée, un rôle inscrit dans ses gênes. Des études
récentes révèlent d’ailleurs que quand la femme est attirée par un homme et qu’elle le veut
dans ses "lets, elle modi"e, automatiquement et souvent de manière inconsciente, sa voix en
allant plus dans les aigus de manière à créer ce fameux appel d’air, dont le message est au
fond : « aide moi ». À la guerre comme à la guerre, le poisson est ferré. Et comme la nature est
bien faite, une autre étude révèle que la voix de la femme se ferait plus aiguë en période de
pré-ovulation, c’est-à-dire au pic de sa fécondité. Un signal vocal que les femmes envoient
inconsciemment aux hommes pour les prévenir de leur fertilité.
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voix est-elle déterminée
3/4 Notre
ou pouvons-nous la changer ?
Dans mon dernier livre, la célèbre phoniatre
Elizabeth Fresnel me conta l’évolution de la voix
au cours de la vie, une histoire que je vous
rapporte là…

LL’’éévvo
olluuttiio
onn nna
attuurreellllee.. Commençons par le
commencement. Le bébé va pousser son premier
33
cri à la naissance, aigu, à 440 Hertz (ce qui est
aussi le « la 3 » du diapason et la tonalité du
téléphone). Son larynx est très haut dans le cou et
va descendre progressivement jusqu’à atteindre
COMMENT SÉDUIRE AVEC SA VOIX ?
4
sa position dé!nitive à la puberté. L’enfant va, tout
petit, moduler ses cris ou ses pleurs pour se faire
comprendre de sa mère, pour lui signaler notamment ses besoins primaires (manger, boire,
chaud/froid etc…). Puis très rapidement l’enfant débutera l’apprentissage du langage,
beaucoup par mimétisme et imitation. Avant la puberté, les voix des garçons et des !lles sont
très proches. Mais au !l du temps, le larynx va progressivement grandir et descendre dans le
cou pour atteindre sa position dé!nitive à l’adolescence. C’est à ce moment là, à la mue, que
les différences entre les 2 sexes apparaissent, principalement sous l’in"uence hormonale plus
précoce chez les !lles entre 11 et 13 ans, au moment des 1ères règles. Plus tardive chez les
garçons, entre 12 et 14 ans, au moment de l’apparition de la pilosité. La voix des !lles
descend peu, de 2 tons, alors que celle des garçons descend d’une octave.
N
NO
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LL''éélla
assttiicciittéé.. La voix de l’adulte est élastique : elle peut, parfois, en fonction de son état de
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(air sec, pollution... ), varier. Mais comme l’élastique que l’on a !ni de tendre, la voix revient
toujours à sa position initiale, naturelle. C’est pourquoi la voix est relativement stable. On peut
même dire que, contrairement à beaucoup d’autres parties de l’anatomie, la voix, elle, vieillit
extrêmement lentement… à condition bien entendu de savoir l’utiliser, de l’entrainer
régulièrement et de ne pas être malade (problèmes ORL, asthme qui gêne la respiration
etc…). Pas besoin non plus de recourir à la chirurgie esthétique de la voix dont sont accros
certains médecins maniaques du bistouri. On parle de « lifting des cordes vocales »
(expression utilisée dans certaines publications « dites scienti!ques », quelle horreur !) ou «
d’injections de Botox » pour garder une voix jeune. Votre voix ne trahit pas forcément votre
âge et quand on est coquet et que l’on n’a pas envie de dépenser des fortunes en opérations
chirurgicales, cela tombe plutôt bien ! Sachez aussi Mesdames qu’en général, à la
ménopause, votre voix ne se modi!e pas ou très peu contrairement à l’idée reçue. Pas de
panique donc. Ce n’est que bien plus tard, une fois entrée dans le 3ème âge, que la voix des
femmes, comme celle des hommes, va perdre de sa puissance, de son endurance et de sa
souplesse. « La voix des vieillards est une voix sans os, sans arêtes » écrivait Jules Renard.
L’élastique, usé, devient du coup plus raide. Aussi, plus nous vieillissons et plus les différences
entre les voix des deux sexes s’amenuisent : la voix des hommes devient plus aiguë, celle des
femmes plus grave. Elles !nissent, d’une certaine manière, par se rejoindre. Un retour à la
parité vocale, celle que l’on a connu dans les cours de récrée avant la puberté. Une fois
grabataires, nous !nissons donc en totale osmose vocale avec notre partenaire à défaut, peut
être, de trouver la parfaite harmonie de couple.

Par Claire Schneider
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La voix est votre meilleur atout
séduction : comment la rendre
sexy ?
Date de publication : 10/07/2014 à 15:21 | Commentaire (0)

|

ok

!
"BLUE RUIN", UN FILM NOIR SENSATIONNEL

TOUTES LES VIDÉOS

Oubliez les heures dans la salle de bain à vous pomponner, et misez plutôt tout sur
votre voix ! Les sons qu’elle produit joueraient en effet un rôle essentiel dans le
processus de séduction.
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séduire avec sa voix
4/4 Comment
?
V
Vo
ouuss êêtteess uunn hho
om
mm
mee eett vvo
ouuss ttrro
ouuvveezz vvo
ottrree vvo
oiixx
ttrro
op
pa
aiig
guuëë
! des personnes qui ont des voix aiguës ont
tendance, sous l’effet du stress par exemple, à
parler vite. Et plus elles parlent vite, plus leur voix
monte dans les aigus. Alors un conseil : si votre
voix est haut perchée, parlez plus lentement (en
réduisant votre débit de parole) et doucement (en
diminuant le volume).

V
Vo
ouuss êêtteess uunnee ffeem
mm
mee eett vvo
ouuss ssuurr--jjo
ouueezz vvo
oss
a
aiig
guuëëss p
po
ouurr ssééd
duuiirree
Une étude révèle que les voix aiguës des femmes
contiennent une gamme plus importante d’ondes sonores (durée syllabique, intensité sonore
et hauteur mélodique des phonèmes). Elles obligeraient le cerveau de l’écoutant à travailler
davantage. En effet les voix aiguës activent, dans le cerveau de celui qui les écoute, des
zones généralement sollicitées pour traiter des bruits complexes comme la musique. Et qui dit
« analyse de bruits complexes » dit « plus d’efforts » pour le cerveau. Bien que sexy chez la
femme, la voix aiguë peut, à terme, donc aussi être fatigante ! A consommer avec
modération donc.
C
Chho
oiissiiss tta
a vvo
oiixx :: uunn ssiittee d
dee rreenncco
onnttrree b
ba
asséé ssuurr lla
a vvo
oiixx
Partant du constat que les célibataires en quête de l’âme sœur retrouvaient la même chose
sur tous les sites de rencontre (il y en a plus de 2000 !), trois hommes ont eu l’idée de créer un
site de rencontre basé sur la voix ! Au lieu du traditionnel pro"l photo / descriptif, le site
propose de découvrir l’autre par la voix via un message de 40 secondes. Le but : humaniser la
rencontre pour qu’elle ne soit plus une simple sélection sur catalogue. Pour accéder à la
photo de l’interlocuteur, il faut le demander en « contact » et qu’il accepte.
www.choisistavoix.com
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Les méthodes de leadership s'inspirant
des neurosciences arrivent dans l'Hexagone.
Bienvenue dans le monde des territoires
préfrontaux et des neurones miroirs

—

NCORE SOUS LE COUP
D'UNE CRISE MAJEURE

^™ qui vient de secouer
leur entreprise, les
__ membres du comite
de direction écoutent, électrodes
sur la tete leur PDG s'exprimer
sur la situation La reaction de
leur cerveau est suivie en temps
reel grace a l'imagerie medicale
Une batterie de tests biochimiques mesure parallèlement
leur taux dc sécrétion de salive
indice de leur niveau de stress
Nous ne sommes pas en 2050
maîs aujourd'hui, dans un laboratoire dè recherche, ou s affai
rent neurologues psychologues
et chercheurs en management,
sous la houlette de Christophe
Haag professeur a I EM Lvon
La scene sera rejouée de multiples fois les propos enregistres
d'autres dirigeants servant de
stimulus Objectif de PexpenLYON18
8255760400504/GBJ/OTO/2

mentation détecter les postures
les mots emploves ou les into
nations de voix les plus a même
de metis er les troupes
L'émotion ou l'intuition
précèdent l'action
Pour décoder le lien entre le
comportement des PDG et celui
de ses equipes, Christophe Haag
s'appuie sur les recherches en
neurosuences qui, depuis vingt
ans, mettent a bas pas mal d'idées
reçues Premiere conclusion
Descartes avait tout faux Cc
n est pas la pensée qui précède
l'action, maîs l'émotion ou l'in
tuition « Les scientifiques ont
mis en évidence l'existence dans
notre cerveau de neurones miroirs qui peuvent lire la pensée
de notre interlocuteur et nous
pousser i reagir en fonction de
ce ressenti », explique l'enseignant Traduction en langage
Tous droits réservés à l'éditeur

managerial le patron capable
de developper de l'empathie va
susciter de la confiance et entraîner ses collaborateurs Des
préceptes que Xavier Wybo directeur grands comptes a Adista
operateur de telecommunica
lions, s'efforce d'appliquer au
jour le jour « Coache dans ma
prise de fonctions en octobre
dernier par Jean-Louis Ennesser, formateur et coach ayant recours aux neurosciences pour
accompagner ses clients, j'ai appris, a l'aune de ces decouvertes

en
tt'' Id-

a me remettre en question pour
quelqu'un dc rationnel comme
moi, adepte de methodes de management par tableaux Excel,
c'est une revolution ' J'ai compris qu'il n'y a pas qu'une seule
vente J'écoute mes collabora
teurs.je cherche a comprendre
leur motivation, a faire confiance
aux autres », illustre t il
Apportant des cles pour motiver ses equipes les recherches
en neurosciences sont aussi ap
pelées a la rescousse pour mettre le stress en echec « Quand la
pression est trop forte le cerveau
se met en mode automatique Le
stress paralyse, il débranche le
cortex prcfrontal, ou se concen
trent les neurones les plus créatifs, permettant aux individus de
trouver des i eponges nouvelles », indique Jacques Fradm,
directeur de l'Institut de medecine environnementale (IME),

teûctHMMepouJimettre
le tiiau rn échec.
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un centre de recherche et de
conseil qui a particulièrement
tra\ aille sur ce sujet
Quand on demande par exemple a une population cible de
rendre un devoir dans un temps
donne en lui indiquant que la
note obtenue sera déterminante
pour son avenir 20 % de cet
échantillon réussissent I exer
cice Quand on fait le même test
en rangeant le chronomètre
dans un tiroir et en indiquant
que le resultat n'est qu'un element parmi d'autres pour mesurer la performance le taux de
réussite est alors de 80 % De ces
expérimentations, Jacques Fra
dm tire des precomsations pour
les managers « Face a de réelles
difficultés, demander aux interesses quels sont, malgre les mcomements manifestes les
avantages de la situation dans la
quelle ils se trouvent les oblige

LYON18
8255760400504/GBJ/OTO/2

a refaire basculer leur cerveau
en mode créatif »
Des solutions pour mieux
gérer les conflits
Vincent Ventenat, directeur in
novation d'Oxylane (Groupe Decathlon), a retenu de son passage
a l'Institut de neurocogmtivisme,
ou il s'est inscrit avec l'accord de
son employeur dcs methodes de
gestion des conflits II a suivi les
deux premiers niveaux du cycle
de formation développe par cet
organisme cocree par Jacques
Fradin pour vulgariser les resultats de ses travaux de recherches Ce programme est
centre sur la théorie selon laquelle notre cerveau serait di
\ ise en quatre gl andes parties
ayant chacune une fonction différente les territoires reptiliens
assurent les instincts de vie et de
survie Ils s'expriment a travers

Tous droits réservés à l'éditeur

le stress, l'anxietc, la colere ct le
découragement Les territoires
paleohmbiques ont pour mission de gerer la confiance en soi
et les rapports de force Les territoires neohmbiques sont quant
a eux le réceptacle des automatismes fondes sur nos acquis
(connaissances valeurs ) Enfin,
les territoires prefrontaux sont
ceux ou se déploie notre capa
cite d'adaptation face a une si
tuation complexe et inconnue
S'étant superposes au fil du
temps, ces quatre cerveaux interagissent, et leur combinaison
explique nos comportements
« A partir de quèlques ques
tions cles, il est possible de détecter pour chaque mdi\ idu ses
motivations son systeme de valeurs et la façon dont il gere l'inconnu Reste ensuite a adapter
son management a la personna
hte de son interlocuteur »,

Le séminaire de l'expert
et professeur américain
Baba Shiv sur les neurosciences et la prise
de decision fait un tabac
auprès des étudiants en
MBA de la business school
de I universite de Stanford
(Californie) Maîs en
France les formations
aux neuro sciences se
comptent sur les doigts
delà mam
Côte programmes longs
I Institut de neurocognitivisme a Paris propose un
cycle de trois fois quinze
jours repartis sur six mois
pour s initier et se perfec
tionner en gestion des
modes mentaux et des
comportements Pour les
plus presses le cabinet de
formation et de coaching
Victoire & Strategie
(Pans) organise des sessions de deux jours pour
expliquer les principales
retombées de la re
cherche en neurosciences
sur les modes manage
naux Début 2015 Edition
Formation Entreprise
(EFE) va a son tour lancer
un sem naire de deux
jours «Manager avec les
neurosciences» Enfin,
I EM-Lyon et Cegos
concoctent des pro
grammes sur mesure des
fines aux entreprises
•LE.
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Enseignante chercheuse
en neuropsychologie
à l'université catholique
de Louvain

«Garder un esprit
critique»

résume Vincent Ventenat, qui a
mobilise ces connaissances pour
constituer son service en s'entourant de collaborateurs aux
cerveaux compatibles
Développer sa créativité et
celle de ses équipes
Autre champ d'application du
neui omanagement le développement de sa créativite et celle
de ses equipes Les neurosciences ont mis en lumière la
capacite infinie d'innovation des
êtres humains « Chaque jour, de
nouveaux neurones se créent
Le cerveau effectue un tri entre
ceux qu'il va utiliser et ceux
qui, faute d'être mobilisés, disparaissent », observe Robert
Branche, consultant en entreprise utilisant les recherches en
neuromanagement.
I Cultiver ses passions en se
§ plongeant dans la lecture ou en
S regardant un match de tennis se^< rait donc le remède
effir
. . le plus
z cace pour garder intact son po< tentiel, selon les neurosciences
in Des scénarios issus de situations
i vécues par des personnages de
LYON18
8255760400504/GBJ/OTO/2

roman ou par des sportifs sur le
terrain vont être stockés dans
notre inconscient Par un effet
de neurones miroirs, ils pourront ensuite être mobilises, le
cerveau fonctionnant par association d'idées « C'est sur ces intuitions que sont nées les techniques dc mind mapping ou
de brainstorming Grâce aux
nouveaux savoirs sur le fonctionnement du cerveau, il est
désormais démontre que les entreprises optant pour un management collaboratif sont mieux
armées pour stimuler la créativité des salaries que celles misant sur le respect de règles et
de process trop rigides », décrypte Jean-Louis Muller,
consultant à Cegos
Ces conclusions font sourire
Loic Roche, directeur de Grenoble Ecole de management.
« On nous présente des modèles
que l'on connaît depuis des années : dire que travailler en réseau favorise la creativité ou que
faire preuve d'empathie permet
de motiver ses collaborateurs,
c'est juste du bon sens ' »
Tous droits réservés à l'éditeur

Pour contrer leurs détracteurs,
les défenseurs du neuromanagement insistent sur les preuves
scientifiques apportées par les
chercheurs Cet argument a
convaincu Adecco La société a
demande à l'EM-Lyon de consacrer à cette thématique deux
jours de son programme pour
ses hauts potentiels « C'est un
moyen de rappeler à nos jeunes
managers que leur QI ne va pas
à lui seul leur permettre d'évoluer Qu'ils doivent prendre en
compte l'importance des facteurs humains, la nécessité d'exprimer leurs émotions, de se ressourcer, de garder une fraicheur
mentale », pointe Bertrand Boudier, le directeur du développement des ressources humaines.
« Les neurosciences ont surtout
l'avantage de proposer de nouveaux angles de vue aux managers, au moment où les techniques traditionnelles ont
démontre leurs limites », conclut
Marion Breuleux, responsable
des formations en management
à EFE Reste a bien se les mettre
en tête.
® LAURENCE ESTIVAL

Peut-on appliquer les recherches en neurosciences
dans le management?
Il faut être prudent Les expériences sont conduites
dans des situations simplifiées rassemblant un nombre limite de participants,
et il s'agit souvent de
groupes homogènes ll y a
un risque a surévaluer ces
donnees De plus, les neurosciences ne nous permettent pas d aller plus
lom que les sciences du
comportement

C'est-à-dire?
Pour le stress, par exemple
étudier les comportements
de personnes placées en
face-à-face rend compte
des interactions d'une maniere bien plus fine que les
premiers travaux en neurosciences Dire aussi que
notre pensée est influencée
par celle des autres est
d une grande platitude Ce
phénomène est observable
sans neurosciences
Faut-il rejeter pour autant
leur apport?
Sûrement pas, car leur potentiel est intéressant pour
le management, notamment en matiere de prise
de decision Maîs nous n'en
sommes qu'aux balbutiements et il est nécessaire
de garder un esprit critique
face a ceux qui voient dans
ces prémices une nouvelle
source de business

What does your voice say
about you?
Most of us hate hearing our voice on a voice machine or video. So, here are our 8 ways
to better understand, appreciate and use your voice!

#1 The voice, a “second face”
There is no one voice that resembles another. “It’s like a fingerprint,” says Agnes Augé, speech
therapist and psychologist, being the reason why it gets so emotional when people once again hear the
voice of a missing person close to them. “Your inflections follow your mood, as neurotransmitters
directly transfer these emotions to the larynx, says Agnes Augé. In the case of strong emotion, the
larynx narrows, limiting the passage of the breath. This therefore results in, for example, a “voice
choked with grief.”
A tremor, an abrupt halt, a decrease in tone whilst speaking can say as much as a lengthy sentence, or
expose a slip in what you are trying to say. The voice does not lie. It reflects the full range of our inner
emotions, and also the way we see ourselves in relation to each other. “The voice is a second face, it is
as expressive as the prima facie (first impression),” insists Christophe Haag, PhD in behavioural

sciences, and teacher at EM-Lyon in France. “By observing the tiniest changes, the voice can betray
emotion, appeal or irritate, injure or persuade.”

#2 The influence of others on your voice
“When we talk to others, by mirror-effect, we tend to imitate their voice, pace, turn of phrase and
intonation, to reduce the social distance between ourselves and our speaking partner,” notes
Christophe Haag. “There is a sort of contagion in the exchange.”

#3 The facets to decode
There are so many! The speed, intensity, power, intonation, articulation quality, clarity, modulation…
“When trying to decipher a voice, trust your intuition,” advises Christophe Haag. “You will find that
you able to determine within seconds if your contact is friendly, optimistic, and if they have good
intentions…or not!”

#4 If you are…
- Angry: you tend to speak faster, louder, with a large variations of pitches, whilst unconsciously
exaggerating the facets of your voice.
- Sad or depressed: your voice will be a little hoarse, you will speak at a lower pitch, with a lower
intensity, and at a slower rate, and possibly with breaks.

#5 If you want to …
- Seduce : the voice will be softer, warmer, more modular and friendly.
- Convince: it is necessary to find a volume that is sufficiently loud without shouting or becoming
pitchy, articulated well enough for the message to be heard, and to prove your conviction and
clarity. The tempo should not be too fast. “If the voice of the leader is shrill, the speaker himself
appears weak and his actions fragile,” said Christophe Haag. “For 89% of 365 people I interviewed for
my book (1), the charisma of an individual is tied to his voice. One third of the respondents believe
that the voice makes up about 40% of the charisma of an individual. Another third affirms that voice
can account for up to 60% of their natural influence. And when one is a leader, charisma is
necessary.”

#6 If your voice…
- Is too high: “Three-quarters of people who have high-pitched voices tend to talk fast when they
are, for example, under the effect of stress. And the faster they speak, the higher their voices rise in
treble. A tip, then, for those of you out there – if your voice is high-pitched, speak more slowly
(reducing your rate of speech) and softly (reducing the volume). Goodbye jingle-bell voices!”
- Is too soft: “Ten minutes a day, read a text aloud, removing consonants. For example, the
sentence “The voice is a second face” becomes “e-oi-i-a-e-e-a.” This may sound silly to you, but you
know what they say – no pain, no gain. This will make you aware of the importance of
consonants. They are the ones who put the vowels more clearly, and give them shape! Reread the
same text after this exercise, reintegrating consonants that you will then project with your mouth

open wide. Your voice becomes much more sonorous. It allows you to gains volume without getting
tired, and your audience thus understands you better as well.”
#7 Voice: the instrument of seduction
Sometimes men slow their speed and drop a few notes on purpose… According to researchers at the
University of Aberdeen (Scotland), men endowed with a deep and warm voice, such as actors Benedict
Cumberbatch and Sean Connery, are able to affect women much more. On the other hand, women’s
voices are slightly higher during the pre-ovulation period, as a signal of fertility, according to a study
published in 2008 in Evolution and Human Behavior.

#8 Why and how to use your voice
“People who do not have assertive voices may get the feeling of not getting their messages across the
way they want in their daily lives” says Agnes Augé, author of Mieux vivre avec sa voix (Living better
with your voice). “The lack of intensity and modulation in their voices obstructs a match between
what they really think and feel, and what they eventually express. They may suffer in some situations,
especially in the workplace. Speech therapy sessions will allow them to be more comfortable and be
able to use their voices in a way that suits them better. It is also useful for people who use their voice
as a tool for daily work, such as teachers. Over the years, as a result of constantly straining the voice,
there is sometimes damage of the vocal cords.” Honestly, all you have to do is to make an
appointment with a speech pathologist or speech therapist. You will then do an assessment and
individual and/or group sessions with singing, situational context questions, and role-playing to
depict emotions with the voice, etc. “The important thing is to retrain the voice, without transforming
it completely, it must be genuine,” says Christophe Haag.

Fabienne Broucaret

on 04/23/2014 at 13:01

Marie France Asia, women's magazine
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Brigitte Lahaie : "Une voix qui nous est désagréable sera un ...

http://www.mariefrance.fr/psycho/decryptage/brigitte-lahaie-...

« Une voix qui nous est
désagréable sera un
handicap pour envisager
une relation »
A l’occasion de la journée de la voix, le 16 avril, voici un extrait du livre « Vox
confidential » de Christophe Haag (Michel Lafon). Brigitte Lahaie,
l’emblématique animatrice de RMC, y explique comment elle décrypte la voix de
ses auditeurs et raconte ce que la voix d’un homme peut vous dire de lui.

1 sur 3

« Bien sûr, les mots prononcés ont leur importance, le moindre lapsus, la moindre hésitation
sont précieux, mais ce qui donne le plus de sens à mon analyse, c’est la mélodie de la voix. Dès
les premiers instants, elle me donne le ton. Elle n’est pas toujours harmonieuse mais toujours
révélatrice des émotions de son propriétaire. En quelques secondes, je me mets au diapason.
La joie rend la voix plus enlevée, la tristesse lui donne une sonorité plus
profonde, la colère lui donne des accents souvent saccadés et la peur la rend
17/04/14 14:36
fuyante, hésitante. Bref, en quelques instants, je saisis l’état émotionnel de mon
interlocuteur. Grâce à ma propre voix, je parviens ainsi à modifier celle de l’auditeur. Parfois
plus de chaleur afin de rassurer, souvent plus de profondeur afin de convaincre, mais aussi

Brigitte Lahaie : "Une voix qui nous est désagréable sera un ...

http://www.mariefrance.fr/psycho/decryptage/brigitte-lahaie-...

La joie rend la voix plus enlevée, la tristesse lui donne une sonorité plus
profonde, la colère lui donne des accents souvent saccadés et la peur la rend
fuyante, hésitante. Bref, en quelques instants, je saisis l’état émotionnel de mon
interlocuteur. Grâce à ma propre voix, je parviens ainsi à modifier celle de l’auditeur. Parfois
plus de chaleur afin de rassurer, souvent plus de profondeur afin de convaincre, mais aussi
plus de douceur afin de montrer à quel point je suis touchée par la souffrance transmise par
cette voix inconnue. (…)
Ainsi, lorsque j’entends un auditeur, sa voix me révèle beaucoup sur lui. Par exemple,
lorsqu’un homme appelle parce qu’il a des problèmes de plaisir rapide (c’est ainsi
que j’ai renommé l’éjaculation précoce, car je trouvais ce terme trop négatif), presque
systématiquement le débit de sa voix est également trop rapide. Suivant l’état
d’anxiété qui accompagne ce débit, je ferai un diagnostic différent et mes conseils s’adapteront
à son cas. Pas besoin de le voir dans ses œuvres sexuelles, la couleur et la texture de sa voix me
renseignent. De là à pouvoir prévoir la qualité d’amant d’un homme juste en
entendant sa voix, n’exagérons pas. (Quoique !) (…)
La mélodie est beaucoup plus importante que les mots qui la composent. Voici par exemple un
exercice intéressant si vous êtes en couple. Pour communiquer, vous pouvez vous asseoir dos à
dos et échanger de cette façon. Je vous assure que vous écouterez avec beaucoup plus
d’intensité les paroles de votre partenaire. Vous ne serez pas parasité par ses gestes, vous serez
obligé de modifier votre attention et la mélodie entrera dans votre cœur avec plus de
profondeur. Tout comme les mots seront entendus plus sûrement. Nous pouvons être
dérangés par le physique d’une personne mais une voix qui nous est désagréable
sera tout autant un handicap pour envisager une relation quelconque avec cette
personne. Alors, maintenant, respirez profondément, souriez quand vous parlez et tout le
monde vous trouvera bien plus sympathique.»
Extrait de Vox confidential, Christophe Haag, Michel
Lafon.
Comment naît la voix ? En quoi est-elle le vecteur de
nos émotions ? Autant de questions qu’explore ce
livre captivant, enrichi de nombreux témoignages de
professionnels de la voix. Philippe Peythieu, la voix
française de Homer Simpson, Nicolas Poincaré,
journaliste radio, Christophe Caupenne, négociateur
du RAID, l’animatrice Brigitte Lahaie…
Vous découvrirez aussi à quel point la voix influence
la façon dont nous communiquons avec nos
semblables, dans les sphères privée et
professionnelle. Quatre chefs d’entreprise dévoilent
leurs astuces pour faire des cordes vocales un
véritable outil de management.
Le plus ? Les tests et exercices accessibles concoctés
par ces deux spécialistes vous permettront d’établir
votre diagnostic vocal et d’apprendre des techniques
simples et efficaces pour que votre voix devienne votre meilleure alliée.

2 sur 3

A lire aussi :
- Ce que votre voix dit de vous
- Le chant pour déstresser
- Coaching : avez-vous déjà pensé à travailler votre voix?
- La cité des sciences donne de la voix
le 16/04/2014 à 11:17

17/04/14 14:36

Brigitte Lahaie : "Une voix qui nous est désagréable sera un ...

http://www.mariefrance.fr/psycho/decryptage/brigitte-lahaie-...

- Ce que votre voix dit de vous
- Le chant pour déstresser
- Coaching : avez-vous déjà pensé à travailler votre voix?
- La cité des sciences donne de la voix
le 16/04/2014 à 11:17

Marie France, magazine féminin
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ActuEnquête

Les patrons rock’ n’ roll

Descroix-Vernier,
Ehrmann, Favre, trois
spécimens lyonnais
Rares sont les exubérants,
les extravagants, les
excentriques, les patrons
complètement déjantés,
mais toutefois ils existent.
Et la capitale des Gaules
en a enfanté quelques-uns.
Certains sont d’ailleurs de
beaux spécimens dont les

histoires personnelles sont
souvent faites de turbulences, de frasques, alimentant toutes sortes de
mythes, fantasmés ou bien
réels.
Jean - B aptiste Desc roi xVer nier, le fondateur de
Rentabiliweb (voir ci-dessous) en est l’un des plus
beaux exemples.
Dans un autre registre, on
retrouve Thierry Ehrmann,
le fantasque propriétaire
de la Demeure du chaos à
Sain t- Ro main- au - M o ntd’Or, patron d’Artprice qui
n’a pas pr is le temps de
nous répondre (P.5).

Des patrons libres
Jamais en reste, bodybuildé, fa n de J o hn ny, E r ic
Favre, le président
rock’n’roll du Laboratoire
les 3 Chênes (P.4), compl è te c e t r i o d e pa t r o n
lyonnais hors normes. Lesqu els coh a biten t d a n s
notre dossier avec
d’autres, moins médiatiques, mais tout aussi atypiques parce qu’ils ont été
capables d’inverser leur
destinée sociale en convertissant leurs différences en
force, en bouleversant les
codes établis, en transgressant quelquefois les
normes ; en survinvestissant dans leur travail. En

fa isa n t pr eu ve d ’u ne
gra nde résili ence etc .
Chacun à leur façon, avec
leur subjectivité, ces
patrons nous ont délivré
leur vérité sur leur trajectoire entrepreneuriale pas
toujours policée, lisse, conventionnelle, mais qu’ils
n ’ é c h a n ge r a i e n t c o n t r e
rien au monde, parce
qu’elle les aurait rendus
plus libres. Ces patrons que
nous avons rangés, e n
poussant peut-être à
l’excès, dans les patrons
roc k’n’r oll, se réclament
- o u pa s- d’u ne a ttitu de,
d’un mode de vie, ou d’une
pen sée , d if férente d es
a u tr es, en r u ptu re avec
l’ordre établi. Des patrons
rock’n’roll un peu rebelles,
pas trop enclins à se fondre
dans le moule, à se conformer à des règles établies.
Qui ont trouvé leur épanouissement, et qui peuvent c u l tiver un c er ta in
espr it liber taire, grâce à
l’aventure entrepreneuriale.
Celle dans laquelle ils peuvent s’asseoir, aussi, sur
quelques règles et en réinventer d’autres, au diapason de leur philosophie de
vie, au gré de leurs envie
ou de leur humeur du
jour. !

Décryptage. Si les patrons atypiques affichent une longévité exceptionnelle à la tête
de leur entreprise, pour Christophe Haag, professeur associé en comportement
organisationnel à l’EM Lyon, c’est qu’ils font confiance à leur intuition.

À

f o r c e d ’ e n q u ê te s
scientif iques et de
recueils de témoignages auprès de populations atypiques (artistes,
anciens membres du
RAID, gradés de l’Armée,
chefs d’entreprises du CAC
40 et de PME, etc.), Christophe Haag en est persuadé : « Il y a de la place
pour l’intuition en
entreprise, c’est-à-dire
être vrai. En assumant
ses faiblesses et ses
doutes. En agissant avec
authenticité, un patron
empor te forcément
l’adhésion de ses équipes ».
Pas facile pourtant de
se libérer de son
« background éducationnel ». « Les
patrons qui sortent
de la cuisse de
polytechnique sont
formés à un rationalisme exacerbé,
f o r c ém en t , u n e

Eric Favre

A 50 ans, le patron qui aime
le body-building, Johnny, les
femmes, est sûrement l’un
des patrons lyonnais les plus
rock’n’roll.
Photo Marc Laurent.

E

QUESTIONS A M MARIE-ALICE GODOT SORINE
Avocate au sein du cabinet Mags, Lyon 6ee

Photo DR

Descroix-Vernier
Ancien séminariste, ex-avocat, le Lyonnais, coiffé de dreadlocks,
qui porte de temps à autres le kilt écossais, vit reclus sur une
péniche à Amsterdam avec ses deux chats et son rottweiller, et a
prévu de léguer l’intégralité de sa fortune à des ONG (organisations non gouvernementales). Il est le président fondateur du
Groupe Rentabiliweb, coté sur Euronext Bruxelles et Paris, spécialisé dans la monétisation des audiences, et qui a généré 71,9 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013.
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Un salarié peut-il venir

Des chefs de tribu
en puissance
Ces prof ils, Chr istophe
Haag les as délicieusement
observés : « Je pense à l’ex
CEO de Microsoft, Steve
Ballmer, en train de sauter
comme un cabri, tapant
dans ses mains jusqu’au
s a n g po u r m o ti ver s es
troupes, mai s aussi à
l’ancien Pdg de Marionnaud, Marcel Fr ydman,
sorte de tonton flingueur,
a ve c d es d i sc o u r s à l a
Audiard ou encore à Pierre

Kosciusko-Morizet. Ce dernier a déjà prévu qu’il se
reconver tirait d’ici peu
dans la chanson. Le patron
de Pr ice Minister f ait
d’ailleurs passer une sorte
de bizut age vocal à ses
nouveaux collaborateurs,
en l eu r d em a n d a n t d e
c hanter un e c hanson
d eva n t t o u t l e mo n de.
C o m m e u n b o o s te r d e
socialisation ».
Si ces exemples à la sauce
nord-américaine semblent
loin de notre culture,
l’expert estime que depuis
2009 en France, on observe de plus en plus de
coming-out intuitifs, mais
de façon plus subtile. Avec
une promesse à la clé : la
longévité à l a tête d e
l’entreprise. « Les études
mont rent que ceux qui
disent ‘quand je décide, ce
n’est pas juste des ratios’,
c’est-à-dire, ceux qui utilisent leurs capacités émotionnelles, en verbalisant

! Christophe

Haag, professeur associé en comportement organisationnel,
une branche de la psychologie sociale, à EM LYON. Photo Martine Leroy

leurs émotions ou intuitions, sont capables de risques modérés. Et surtout,
ils sont encore en place
dans leur str ucture »,
explique Christophe Haag,
estimant que « les patrons
de PME ont tort de vouloir
jouer aux politiques ».
Ave c l a c r i s e a u s s i , l a
parole et l’action s’accélèrent : « On a plus le temps
des discours lents, hypercalculés. La tendance est à

la réduction des équipes
de conseillers en communication et stratégie. Ce
que l’on veut, c’est un vrai
c h e f d e t r i b u , a ve c s a
lance et sa mac hette »,
note encore le chercheur.
Une attitude aux antipodes de la posture robotique refoulée, qui mettrait
en danger à la fois la santé
du dirigeant, trop rigide,
et son entreprise. !

Julia Beaumet

Événement. Véronique Szkudlarek, Directrice de la Foire de Lyon, dévoile les temps forts de la manifestation,

« La liberté vestimentaire sur le lieu de
travail n’est pas une liberté fondamentale »
accompagné d’un animal
de compagnie sur son lieu
de travail ?
Ce n’est pas interdit, sauf si
le règlement intérieur en
d i s p o s e a u t r e m e n t . Un
animal peut toujours être un
d an ge r, et d an s cet te
mesure, n’importe quel propriétaire engage sa responsabilité civile à l’égard des
domm age s qu’un chie n
pourrait causer, au travail
comme ailleurs. Cette responsabilité est même aggravée pour l’employeur qui
peut être coupable de faute
inexcusable en laissant un
collaborateur venir avec un

sorte de posture Pompidou
transparaît dans leur style
et leur comportement »,
explique le jeune Docteur,
dont le dernier ouvrage,
« Vox Confidential » (éditions Michel Lafon), s’intér es s e à l a vo i x c o mm e
outil de communication.
Mais tous n’agissent pas de
façon aussi raisonnée.

« La Foire reste la plus grosse
manifestation grand public de la région »

Franck Bensaid

Peut-on oser un look
vestimentaire déjanté
au travail ?
Pour un inte r m ittent du
spectacle employé par Laurent Ruquier c’est oui. Pour
un journaliste du Progrès
c’est non. En dehors de cas
restreints, la liberté vestimentaire, qui n’est pas une
liberté fondamentale, peut
être restreinte par
l’employeur, notamment
pour les salariés au contact
avec la clientèle, ou bien en
relation avec leurs fonctions
et leurs conditions de travail.

ActuEnquête

Grâce à leur intuition, certains patrons
deviennent de véritables chefs de tribu

Différents, atypiques… Les patrons que nous avons rencontrés pour coller
à l’esprit rock’ n’ roll insufflé cette année à la Foire internationale, ne sont pas très
conventionnels, échappant aux standards, aux codes, pour certains avec beaucoup
de délectation. Gros plan cette semaine sur une sélection de dix patrons rock’ n’ roll.
typiqu es da ns l eu r
look, leur état
d ’espr i t, d a n s l eu r
gouvernance d’entreprise,
tels ont été les prérogatives de notre enquête qui
voulait faire, cette semaine, la part belle à ce que
nou s avons appelé des
patrons roc k’n’roll dont
l’égo est quelquefois surdimensionné (voir P. 12)
Des pa tr o n s diff ic il es à
identifier, rompant avec le
classicisme ambiant qui
voudrait que les patrons
costume-cravate ne dépareill ent pas, s’in tégran t
parfaitement dans un écosystème économique qu’on
voudrait aseptisé , où
c hacun reste à sa place,
respecte les archétypes.
Des patrons a fortiori rares
à Lyon, où les dirigeants
re ste nt plutôt dans le
moule, faisant très rarement de vagues.

ECONOMIE
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passés au révélateur

Trajectoires.
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organisée du 21 au 31 mars à Lyon-Eurexpo, avec au programme, une exposition dédiée aux 60 ans du rock.

ani m al qui
se rait dangereux pour Photo DR
autrui sur le
lieu de travail.
Le salarié peut-il accueillir
famille, amis, fomenter
un groupe, organiser un
bœuf dans l’entreprise ?
Non, sauf si le règlement
intérieur en dispose autrem e nt. L’e mp l oye ur p e ut
autoriser, réglementer ou
interdire la présence de tiers
dans l’entreprise, y compris
dans un parking privé par
exemple. !

Propos recueillis par J. B.
RHO

!

Véronique Szkudlarek. Photo E. Rull

Ventes
En 2013, 84 % des visiteurs
avaient effectué un achat
sur la Foire.
(enquête Cospirit sur FIL 2013)
RHO

En quoi la 96e Foire
de Lyon sera-t-elle plus
rock’n’roll que les autres ?
Les visiteurs pourront découvrir une véritable Rock story
unique en France sur soixante
ans de rock’n’roll, d’Elvis à Daft
Punk, de Johnny Hallyday à
Bob Dylan, sur 2 000 m². On
retrouvera aussi des concerts,
des démonstrations de rock, un
juke-box vivant, un concours
de air guitare, des flippers, des
voitures américaines d’époque,
etc. Cette rétrospective a été
préparée avec le journaliste
rock Philippe Manœuvre.
Les Lyonnais y sont-ils
plus sensibles au rock

que les autres ?
Tout est parti d’un échange
avec les exposants. La Foire est
un événement incontournable
dans le paysage lyonnais, elle a
su défier l es époques, les
modes et les tendances. Le rock
a u ss i . Il a ma r qué de s on
empreinte les Trente Glorieuses, la Guerre du Vietnam, le
choc pétrolier ou encore les
années 80 des working girls…
C’est parce que le rock a traversé les générations, que nous
avons choisi ce thème rassembleur.
La foire n’est-elle pas déjà par
substance un rendez-vous
rock pour le bouillonnement
qu’il génère chaque année ?

À chaque nouvelle édition on
part de zéro. Il faut tout réinventer. La Foire est une ville à
part entière qui vit pendant
onze jours. Quinze corps de
métiers différents participent à
l’organisation de la Foire, Cinq
cents entreprises locales exposent. Cela représente 45 % des
exposants. Douze restaurants
restent ouverts durant toute la
Foire et 30 000 repas sont
servis. Tout cela sur 100 000 m²
de surface d’exposition pour
plus de 200 000 visiteurs au
moi ns. Notr e objec ti f est
d’accueillir au moins autant de
visiteurs qu’en 2010, avec la
thématique du Japon, 242 000
visiteurs avaient répondu présent.

À l’heure d’Internet,
on s’interroge sur la Foire : at- elle toujours raison d’être ?
Sur toute la durée de la Foire,
les 1 000 exposants réalisent le
chiffre d’affaires moyen annuel
d’un hypermarché. Et l’ensemble des foires en France enregistrent un volume d’une trentaine de milliards d’euros,
l ’équi val ent de c e qui est
dépensé sur Internet. Cela
prouve que le contact visuel et
l’échange entre les clients et
commerç ants restent des
valeurs ajoutées. La foire reste
le point d’orgue de l’échange
marchand, c’est aussi le lieu où
sont dévoilées les innovations. !

Propos recueillis par J. B.
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ActuEnquête

Trajectoires. Chacun à leur manière, ils sont rock’ n’ roll. Le Progrès Economie a décidé cette semaine de faire une revue d’effectif de ces patrons
rhodaniens, d’avocats, de notaires, qui s’assoient sur les conventions, font fi des préjugés, pour vivre la vie de patron qui leur sied.

Favre, le patron
qui défie les tabous
Villechenève.

A 50 ans, le patron qui aime le body-building, Johnny, les femmes,
a eu plusieurs vies qui en font probablement l’un des patrons lyonnais les plus rock’ n’ roll.

«J
!

Eric Favre se revendique électron libre. Photo Marc Laurent

Repères
!"#$%&'()*+,-'&$$.
Eric Favre
Président-fondateur du Laboratoire
Les 3 Chênes (côté sur Euronext
Paris) spécialisé dans la formulation,
fabrication et distribution de compléments alimentaires et cosmétiques naturels. « Les 3 Chênes » a
réalisé 30 millions d’euros de CA en
2013 (dont 20 % à l’international)
avec 160 salariés (à Villechenève

son siège, Longessaigne et Vaisonla-Romaine). Le Groupe vise les
34 millions d’euros en 2014 et
« 50 millions d’euros d’ici 4 ans ».
Son signe particulier
« Je suis né sauvage, paysan et
entrepreneur ».
Son plus
« Dans le milieu de la pharmacie, on
me prend pour un Ostrogot ».

e ne suis jamais rentré
dans les carcans »,
reconnaît Eric Favre,
président-fondateur du Laboratoire Les 3 Chênes, qui était
promis à la reprise de l’exploitation agricole familiale implantée à Albigny-sur-Sâone, avant
de voir à 20 ans son destin
changer, en goûtant à « la vie de
baroudeur » chez les parachutistes.
Très vite, l’autodidacte qui a fait
ses armes dans les assurances
« même si je n’étais pas standard », puis chez Distriborg
« où je ne collais pas avec le
management », a décidé de
vivre « m (s) a vie d’électron
libre ». A 25 ans, ce fan de
Johnny rachète une société de
produits cosmétiques et de diététiques. En deux ans, il explose
les compteurs, « j’ai réalisé tous
mes rêves, une femme, de
beaux enfants, une belle
maison, de belles voitures ». De
quoi, dit-il, s’ennuyer, et « tout

Rigaud a fait du show son créneau
Pérouges.

Marie Rigaud,
la créatrice et directrice
du Printemps de Pérouges détonne
dans le milieu de la culture.
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« Je me suis cru invincible »
En 1995, il se relance avec le
Laboratoire Les 3 Chênes, réalise « au culot » son rêve de gosse
en rencontrant Johnny Hallyday, avec lequel il signe un contrat de licence pour la commercialisation de Bikertonic,
boisson énergétique qui se
révélera un fiasco. Peu importe.
Il rebondit, construit son petit
empire des produits de bienêtre au sein duquel il intègre
toute la chaîne de conception.
De quoi s’enrichir jusqu’en
2006 où il se diversifie, « je me
suis dispersé », dans la production musicale avec Douchka, la
production d’événements, les

instituts de beauté Virginie
Mounier etc. Durant ces années
« rock’n’roll », celui qui gère
désormais le développement
international du laboratoire au
Luxembourg – où il habite
depuis fin 2013 – se croyait
« invincible ». Avant de retrouver « la raison » en 2011, de
réorganiser le Groupe – voulant
devenir laboratoire pharmac eu t i qu e – et d e f i n a l i ser
notamment un contrat
d’1million d’euros avec le
pétrolier chinois SINOPEC
pour une formulation de boisson énergisante, en concevant
un produit exclusif pour le
marché américain. Et en ficelant, aussi, des contrats de
licence « Eric Favre Store » en
Hongrie (1) . Autriche, Slovaquie, Ile-Maurice et Singapour
suivront dans quelques mois. !

Franck Bensaid
(1) « Eric Favre store » a ouvert à
Budapest. Quatre ouvertures à venir
en Hongrie dans les deux ans.

Minodier, l’avocat
qui plaide aussi pour le rock
Villefranche/Saône.

Pour
cet avocat caladois, l’esprit rock et
indépendant n’est pas incompatible
avec le droit. Au contraire.

«J’

aurai pu me rêver une carrière
d’artiste lyrique ». Aujourd’hui, avec son tour de chant,
« Cocorico swing », Marie Rigaud
chante Boris Vian, Nougaro ou Gainsbourg, « entre flacon de whisky et espiègleries coquines, dans une atmosphère
de club de jazz des années 50 ». En
adepte de l’effeuillage et loin de l’exigeante école du chant lyrique qu’elle a
suivi, l’artiste posait encore tout récemment en Une d’un magazine lyonnais,
un bouquet de fleurs en guise de robe,
consciente de « bousculer les codes ».
Car, sous ses airs de jolie blonde, l’artiste
est en fait une redoutable négociatrice.
Dès ses débuts à la radio sur Classic FM,
elle doit ferrailler avec des partenaires
pour « financer (s)on temps d’antenne ». Puis, quand elle tombe en amour
pour l’église-forteresse de Pérouges, elle
fait l’impossible pour lancer une série de
concerts dans la petite cité médiévale,
où elle est d’abord accueillie « comme
une étrangère ». Faisant « le tour des
personnalités locales, la mairie, l’office
de tourisme, les commerces locaux », la
native de Clermont-Ferrand, parvient à
imposer ce qui deviendra son Printemps
de Pérouges. Un festival, financé à 40 %

plaquer pour une femme dont
j’étais raide dingue ». C’est dans
le sud où ce patron à la carrure
d’athlète, boucles d’oreilles,
santiags aux pieds, rejoint « m
(s) a femme de l’époque » et
développe avec elle du business. L’idylle tourne court.

S
Cette maman d’une fille tte de 4 ans ne vibre que
quand elle casse les codes, et s’amuse à recréer
chaque anné e « un événement séducteur ». F. Jean

!

par le mécénat d’entreprises - des PME
et grands groupes qui forment « (s)a
communauté de supporters » -, 40 % par
la billetterie et 20 % par les subventions
publiques ». Avec 1 million de budget,
trois salariés et 50 bénévoles, en 2013, le
festival serait à l’équilibre. Soutenu
depuis sa première édition en 1997 par
le Parc industriel de la plaine de l’Ain, il
déplace les foules - 28 000 spectateurs
en 2013 -, dans des lieux aussi insolites
que la centrale du Bugey, les Bétonnières Guy Noël, transformées en « scène
pop art acidulée », ou l’aéroport SaintExupéry. Pour les 20 ans du festival, en
2017, elle rêve d’accueillir « Stevie
Wonder ou Elton John ». !

Julia Beaumet

on côté rock, il l’assume. Avocat au
barreau de Villefranche-sur-Saône, Me Franck Minodier n’est pas
atypique. Il est lui-même. La robe
d’avocat tutoie les bottes texanes.
L’écran d’ordinateur s’allume sur un
fond d’écran de Keith Richards. Le
casque de moto – une 750 GSR Sukuzi –
est posé sur le haut d’un meuble où sont
rangées des dizaines de dossiers cartonnés. Voilà pour les petits signes extérieurs de ‘rockitude’.
Le rock ? C’est sa musique. Le droit ? Sa
partition de tous les jours. « J’ai pris mon
temps, j’ai prêté serment en 1995, à 39
ans », explique ce Lyonnais d’origine,
passé au début des années 90 par le conseil juridique. La fusion des deux
métiers l’a mené vers la profession
d’avocat, lui qui, pendant ses études de
droit, a travaillé pour Lyon Parc Auto,
faisant « les 3 x 8 » de 1981 à 91, tout en
devenant père de famille. Pour lui,
l’esprit rock n’est pas incompatible avec
le droit : « Même avec la contrainte du
droit, on a toujours la liberté de parole ;
la capacité d’apporter de l’humanité
dans la manière d’aborder les gens. On

Me Franck Minodier partage des locaux
avec deux autres avocats caladois. V. B.

!

essaie de mettre un peu de couleurs ». Et
d’ajouter : « Je dis en général ce que je
pense, j’essaie de faire ce que je dis […].
Je ne sais si c’est l’esprit rock ou pas,
mais je pense être franc et direct, plutôt
clair avec les gens. Être crédible, cela
passe par l’honnêteté et la franchise ».
Lui qui rêverait de sillonner la mythique
route 66 aux USA avec une Harley, ne
trouve plus le temps, pour l’heure, de
s’intéresser aux concerts. Jusqu’à ce que
le virus le reprenne. « Pour l’instant,
j’écoute mes morceaux dans mon coin.
Je n’ai raté qu’un concert des Stones en
France depuis 1973. J’aime aussi Miles
Davis, Neil Young… J’ai une passion
pour Lou Reed. C’est très sentimental. Il
y a une poésie… C’est indéfinissable ». !

Valérie Bruno
RHO
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Speck, le patron qui voit autrement
Villeurbanne.

François Speck, PDG d’EMC, tient les rênes
de son entreprise, et a encore soif de défis en tous genres.

«S

peck, vous serez
un parasite de la
société », lui
disait-on alors qu’il n’était
q u e c o l l é g i e n . Fr a n ç o i s
Speck, l’emblématique
patron d ’EMC, fabr i cant
d’amortisseurs, en rigole
aujourd’hui. Le Champenois
d’origine a tracé sa route parsemée d’obstacles dont, con-

Repères
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François Speck
54 ans
Patron d’EMC, fabricant
d’amortisseurs pour moto,
pour quad et SSV (utilitaire,
randonnée et compétition) et
pour sprintcars et autocross.
Signe particulier
Non-voyant et grande gueule.
Son plus
« Quand je recrute, je m’en
fous si le candidat est habillé
en kilt, tatoué etc. Moi j’en n’ai
rien à cirer ».

fie-t-il, « j’ai fait une force ».
Lorsqu’il ouvre, quai Saint
Vincent (Lyon 1er), un magasin de pièces détachées de
motos d’occasion en 1985,
c’est la seule passion qui
guide alors ce motard de 25
ans, qui « ne voulait surtout
pas recevoir d’ordre », répète-t-il. « C’est en vivant avec
les détr itus des autres »,
comme lui avait suggéré son
père qu’il a trouvé son créneau plutôt lucratif. En 1988,
il s’agrandit à Villeurbanne,
emploie une vingtaine de
salariés. Sa notoriété dépasse
les frontières de l’Hexagone.
En 1991, il se met à fabriquer
des motos de rallyes africains, avant que tout ne bascule le 23 octobre 1992 « et
qu’on me coupe la lumière ».
Victime d’un accident dans
son atelier, il devient aveugle. Quelques mois plus tard,
c’est la descente aux enfers,
son épouse le quitte, Speck
moto pièces est au bord du
dépôt de bilan : « J’ai voulu
me pendre ». Mais sa rage de
vivre l’a emporté. Après une

grève de la faim en
février 1995 -médiatisée à la
télé- durant laquelle il
s’enchaîne à une rampe
d’escalier place Louis-Pradel,
il obtient en partie réparation
auprès des compagnies
d’assurance, et peut alors
sauver sa boîte.

« Battre le record
de vitesse d’un motard
non-voyant »
Il se relève avec, dit-il, « une
belle histoire ». Il découvre
fortuitement l’annonce d’un
fabricant anglais d’amortisseurs, EMC, qui recherche un
distributeur français. « J’étais
miraud mais j’ai su les conv aincre » , se fél ici te- t - il
aujourd’hui. L’histoire tourne
court, EMC dépose le bilan,
mais avec un nouvel acompte
de sa compagnie d’assurances, François reprend l’activité, crée EMC France en 1996,
et revend Speck moto pièces.
En 2001, « J’aurai pu arrêter
de travailler et partir à Tahiti
ave c d e s na na s g r âce a u
solde de mes indemnités ».
Ma i s i l d é ci d e - « j e s ui s
taré »- d’investir dans un bâtiment industriel et des machi-

!

François Speck, directeur d’EMC Suspensions. Photo Pierre Augros

nes à commandes numériques pour 500 000 euros. Le
choix de la passion pour le
patron d’EMC, entité qui a
réalisé l’an dernier 1,3 million d’euros de chiffre d’affaires, soit + 8 % par rapport à
2012, et qui fait partie des
plus gros vendeurs d’amortisseurs en France. Un patron
casse-cou, grande gueule, qui
écume tous les week-ends les

grands prix motos-autos.
L’homme cultive aussi deux
rêves. Celui de créer une
boîte aux Etats-Unis, où il a
déjà pour clients la marque
de motos Virex, adoptée par
Johnny Hallyday et Christian
Audigier, et de pulvériser le
record du monde de vitesse
d ’un mot ard non- voy ant
(200 km/h). !

Franck Bensaid

Pariset, le notaire qui dresse ses actes
sans s’encombrer du costume-cravate
Lyon 1er. Notaire, Me Eric Pariset, passionné par l’art,
l’agriculture et la restauration, n’a pas la tête de l’emploi.

B
!

Thierry Ehrmann dans ses bureaux de la Demeure du Chaos. Photo Philipe Juste

Thierry Ehrmann a l’art et la
manière de surfer sur le chaos

«D

éjà à l’école primaire je me faisais
virer parce que je
créais en ‘loucedé’ des maquettes de sculptures et installations
planqués au fond de la classe »,
raconte Thierry Ehrmann dans
son ouvrage, « Opus IX, La
Demeure du Chaos ». Fils d’un
polytechnicien, directeur
d’usine chimique en Allemagne, ce patron - qui n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations - est certainement l’un des
dirigeants les plus excentriques
de l’Hexagone. Il est notamment connu pour avoir transformé un ancien relais de poste
à Saint-Romain-au-Mont-d’Or,
en musée d’art contemporain
d e 12 0 0 0 m ² , l a f a m eu s e
Demeure du chaos. Volontiers

RHO

anarchiste, et adepte des pratiques occultes, l’infatigable
créatif a été l’un des premiers à
miser sur Internet. En 87, il fondait le Groupe Serveur, une
banque de données judiciaires,
juridiques et économiques,
puis Artprice en 1997. Devenue
leader mondial des banques de
données sur la cotation et les
indices de l’art, l’entreprise réalisait en 2013, 5,7 millions
d’euros de chiffre d’affaires
(+13%). Si 2013 a été une
année de transition, 2014 pourrait être celle de tous les records
grâce à un modèle économique
éprouvé (20 % payant, 80 %
gratuit). À l’horizon 20142015, Artprice vise plus de
10 millions de clients. !

J. B.

arbu et décontracté, Me
Eric Pariset, 61 ans et père
de cinq enfants, ne ressemble de toute évidence pas
au notaire tel qu’on peut l’imaginer. Il a depuis longtemps
abandonné les costumes – il
aurait l’impression de se déguiser -, et ne s’encombre ni de
cocktails, ni d’aucune sorte de
relations publiques…
Sa voiture ? Une Fiat Punto
d’une quinzaine d’années ! Il
faut dire que le notariat n’était
pas vraiment une vocation.
« J’ai baigné dans ce milieu,
avec mon arrière-grand-père,
mon grand-père, mon père…
mais ce n’est pas ce que je voulais faire. Je me voyais vivre à
l’extérieur, plutôt que dans un
bureau ».

De l’étude à la ferme
Les aléas de la vie le conduiront
toutefois à devenir notaire.
« Mais je mène depuis de longues années de front ma carrière dans le notariat et la gestion
d’une ferme ». Et l’étude Pariset
Paillard-Brunet, sur le quai
Jean-Moulin (Lyon), ressemble
à ce sympathique personnage,

peu enclin aux nouvelles technologies, mais amoureux de la
nature, passionné d’agriculture
et d e r e st a u ra t i o n - i l e s t
d’ailleurs engagé dans des
affaires dans ces deux secteurs-, mais aussi d’art. Sur les
murs ou posés ci et là, de multiples tableaux, représentant des
vaches ou des femmes nues
pour la plupart, mais aussi des
œuvres plus contemporaines.
Son look, il sait qu’il peut
déplaire, et éloigner une certaine clientèle. Mais quelque part,
peu lui en importe. « Il y a beaucoup de choses auxquelles les
gens attachent de l’importance,
que pour que ma part je relativise énormément du fait de mon
histoire personnelle. Il y a aussi
beaucoup de mes clients qui
aiment justement avoir un
notaire qui leur ressemble, qui
ne met pas de bar r ières.
L’argent n’est vraiment pas une
chose importante pour moi.
D’ailleurs, je ne connais pas
mon chiffre d’affaires, j’ai un
comptable pour ça ! »
Dans son étude composée
d’une dizaine de collaborateurs, Me Eric Pariset n’impose

!

Eric Pariset. Photo Blandine Baudier

aucune hiérarchie. « Quand je
suis devenu patron, après avoir
été salarié pendant des années,
je me suis dit que je ne serai pas
différent. Il n’y a pas vraiment
de relation patron/employés.
Ils viennent souvent déjeuner
chez moi. Je considère qu’ils
apportent autant de valeur
ajoutée que moi. Et en général,
ceux qui passent ici ne repartent que rarement… C’est qu’ils
doivent être bien ! », conclut le
notaire qui n’a aucunement le
sentiment d’être original, mais
juste « quelqu’un de
normal ». !

Blandine Baudier
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Coudène se nourrit
de constrastes
Oullins. Pour Gilbert Coudène, le succès des murs peints
de CitéCréation est aussi dû, outre aux talents de chacun,
à une vraie proximité avec les gens. Et à un esprit de groupe
qu’il plébiscite… Loin du conformisme. Un brin rock.

L

e gris béton des villes n’est
pas sa tasse de thé. Son
univers a toujours été
coloré. Pour Gilbert Coudène,
un des fondateurs de CitéCréation (Oullins), leader mondial
des murs peints, « être rock
c’est aussi pulvériser cette grisaille des villes ». Mais pas que.
Si les murs peints de CitéCréation apportent de « petites respirations dans les villes » et de
l’étonnement, lui détonne.
Entre contrastes et nuances. Le
succès de CitéCréation – plus
de 630 peintures murales dans
le monde réalisées par la Scop
(1) depuis 1978, 2 millions
d’euros de chiffre d’affaires au
dernier exercice – aurait pu le
faire tanguer. « Les gens vous
accueillent de manière démentielle, vous pouvez être aspirés
par ça », estime-t-il. Pour ne pas
être aveuglés par les éclats de
paillettes « quand je sens que la

pression monte », Gilbert Coudène file en Afrique, au Burkina
Faso, une semaine par an.
« Cela donne des émotions qui
ramènent les pieds sur terre.
Les sens sont en éveil. Quand
on est en Afrique, on ne peut
qu’aimer les gens ».

Grain de folie
Tout en conservant le grain de
folie rock et créateur, Gilbert
Coudène, qui a bea uco up
voyagé avant de se lancer dans
l’aventure CitéCréation, garde
dans un coin de sa tête l’image
de la Saulaie, à Oullins, où il a
grandi. De sa pratique du judo
dès l’âge de 9 ans, il a appris « à
n’avoir jamais peur dans les
situations complexes », mais
aussi à sentir l’autre, dans les
discussions commerciales
notamment. Au vu du succès
des réalisations de CitéCréation, « où chacun joue de son

instrument », les aller-retours
entre Oullins, Lyon, Berlin,
Quebec ou Shanghaï n’ont
cessé de se multiplier au fil des
ans. La « French touch, avec de
la fantaisie, de l’humour »
s’exporte beaucoup, notamment en Allemagne.
Gilbert Coudène, qui garde un
souvenir ému de ce mur de
50m2 environ peint à Jérusalem, « un mur laïc », non loin du
Mur des Lamentations, de
l’Esplanade des mosquées et du
Mont des Oliviers, se plaît
aujourd’hui à transmettre, via
l’enseignement à l’EcohlCité
d’Oullins (2). Lui qui dit exercer, avec la peinture murale,
« le plus vieux métier du
monde ». !

Valérie Bruno
(1) Société coopérative et participative. CitéCréation a dès ses débuts
mis en avant la parité hommesfemmes, au niveau de son conseil
d’administration et de sa gérance
(un homme-une femme).
(2) elle devrait intégrer l’ex-site des
usines Berliet en 2015, comme
l’école Emile Cohl.

Gilbert Coudène, devant l’une des réalisations d’élèves de l’ÉCohlCité
(fondée par l’école Emile Cohl et CitéCréation) : « Nous sommes
des artisans au service des autres ». Photo V. B.

!
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Gilbert Coudène
Un des co-fondateurs
de CitéCréation, en 1978.
Signe particulier
Un œil bleu, un œil vert,
cachés derrière des lunettes
bleu sombre, portées en per-

Bosch, le caméléon du rock
n’a pas fini de faire parler de lui
Caluire.

Le directeur de la salle de spectacles Le Radiant ne fait jamais les choses à
moitié, surtout quand il est question de culture. La rock attitude est une seconde peau.

I

l a du flair, et une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Victor Bosch, né en
1951, directeur de la salle de
spectacles le Radiant-Bellevue
à Caluire, vit sa passion de la
culture à 100 à l’heure, pied au
plancher. Un caméléon très
rock’n’roll, nourri lors de son
enfance en Espagne au cinéma
façon ‘paradiso’, avec un oncle
projectionniste. Il voulait être
peintre, il sera rockeur.
Cheveux longs, frange taillée
sur le front, le jeune Victor se
la nce avec sa b a nde da ns
l’aventure Pulsar à la fin des
années 1960, groupe de rock
progressif dont il devient le
batteur. « J’étais déjà très
‘entrepreneur’à l’époque »,
note-t-il, se remémorant cette
virée avec des membres du
groupe en 2 CH jusqu’à Londres, pour faire « deux ou trois
maisons de disques ». Si la voiture finit sans freins à son
retour à Lyon, le voyage agit
comme un déclencheur. Comparé aux Pink Floyd, le groupe
fera cinq albums, passant par

6
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! Victor Bosch a été séduit en 2012 par la belle force de frappe qu’offre
le Radiant, jusqu’à 2 500 personnes debout. Photo Stéphane Guiochon

les maisons Kingdom Records
et CBS. L’album Halloween
(1977), sera classé en 2008 par
Golgmine Magazine comme
l’un des 25 incontournables du
rock progressif.
Quand Pulsar s’arrête, « Je me
suis demandé : qu’est ce que je
fais ? Mon monde c’est la culture, j’ai toujours été nourri
par ça ». Sa rencontre avec Guy
Darmet, directeur de la Maison
de la Danse, le fait passer « de
la culture underground à la
culture établie ». Mais en devenant directeur de production
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de la première Biennale de la
Danse ou bien du Festival Berlioz (lyrique), il va s’épanouir.
À la fin des années 80, nouveau tournant, lorsqu’André
Soulier, adjoint du maire Francisque Collomb, demande à le
voir. Pour trouver un lieu à destination de la jeunesse. Avec le
Transbordeur, c’est le coup de
maître. Une salle de spectacles
de moins de 2 000 places, installée dans une ancienne usine
des eaux à Villeurbanne. Les
grands noms du rock, du hiphop et d’ a utres musiques

actuelles seront à l’affiche.
Victor Bosch va en parallèle
réaliser un énorme coup de
poker en 1996, lorsque Guy
Darmet et Luc Plamondon
viennent le voir, le moral en
berne, ne trouvant pas de producteur pour une comédie
musicale, « Notre-Dame de
Paris ». Il finit par écouter les
titres « Belle » et « Le temps des
cathédrales ». Et n’en dort pas
de la nuit. Le Lyonnais investit
et fait fortune. Puis il va miser
sur d’autres projets, des concerts, des artistes (Voulzy,
Cabrel…). Il se consacre à cela
lorsque l’aventure Transbordeur prend fin au bout de 20
ans. Jusqu’à ce coup de cœur
pour le Radiant à Caluire, que
la Ville lui propose de diriger. Il
mesure tout le potentiel de
cette salle reliftée, de ses volumes, permettant de développer une programmation éclectique, tout public. Le culot paie
une fois encore. Sur 20132014, le Radiant (1) devrait
accueillir 100 000 personnes. !

Valérie Bruno
(1) 750 000 euros de subventions.
En délégation de service public.

manence à la suite d’un
accident à l’adolescence.
« Cela m’a amené à faire
du trompe-l’œil ».
Son plus
L’esprit de groupe ;
l’esprit d’équipe.

« Je fais marcher
les dirigeants »
Cathy Aliaga
Après avoir
travaillé 25 ans
pour la lutte
contre l’exclusion
et la précarisation, dans le
cadre de dispositifs d’Etat, Cathy Aliaga avait créé
son entreprise de conseils en management et organisation. Mais la crise
est passée par là et a « tout balayé ».
L’entreprenante jeune femme, par
ailleurs ceinture noire de judo, a alors
décidé de rejoindre Jérusalem. A
pieds. Forte de cette aventure, cette
passionnée de l’humain, qui a depuis
parcouru 7 000 km et traversé 11
pays en solitaire, a lancé le concept
du coaching par la marche : « Cela
permet de se reconnecter à son
corps et de lâcher prise, pour aboutir
à un discernement beaucoup plus
acéré ». Après avoir travaillé en 2013
pour une ONG, pour mettre en place
un programme de développement
durable sur une zone minière dans le
sud-est marocain, elle vient de créer
sa société au Maroc, l’Institut Jardin
des Mines, pour poursuivre cette
nouvelle aventure dans ce pays et
auprès de ce peuple qui l’ont charmée. « Il s’agit de requalifier les
terres en jardins médicinaux, pour
proposer à la population une pharmacie à ciel ouvert ».

B. B.
RHO
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Gas, c’est un festival à lui tout seul
Craponne. Avec sa touche personnelle, Pierre-Yves Gas,
le fondateur de Proxicom, agence conseil en solutions
média et hors-média de proximité, est un festival
à chacune de ses sorties.

T

our à tour DJ new wave,
organisateur improbable
d e l a 1 e é d it i o n d e l a
Soirée Roy’Halles de Lyon
durant laquelle les halles Paul
Bocuse ont été totalement priva ti sées ( 2 0 0 0 c o nvives
accueillis le 21 janvier dernier), en passe de finaliser un
cinéma en plein air, PierreYves Gas, 43 ans, a de la suite
dans les idées, même si de
prime abord certains peuvent
le croire haut perché.
Ce fils de blanchisseurs de Craponne, un temps pâtissier,
promis à une carrière de footballeur avant de voir son rêve
brisé avec une rupture des ligaments croisés, trace sa route
sans avoir l’air de se prendre la
tête outre mesure. « Je resterai
le bouffon du roi », s’exclamet-il en guise d’autodérision.
Passé par l’école Pitiot où il a
fait ses gammes de fêtard,
« avec des gars qui avaient
redoublé quatre ou cinq fois »,
il reprend un établissement de

RHO

nuit, « Le Gallery’s », qu’il
rebaptise « La Bodega » avec
mes potes, « pour qu’on puisse
se marrer entre nous », lâcheil. Tenancier de bar la nuit, étudiant le jour, le touche-à-tout
parvient, en marge, à décrocher un stage chez Pathé, et
participe au lancement du
multiplexe rue de la République. Un galop d’essai réussi
puisque, quelques mois plus
tard, il récidive avec l’ouverture du multiplexe de Nantes.

Il veut produire
un long-métrage
« Une vie de dingue » comme il
les aime, qui lui a donné envie
de voler très rapidement de ses
propres ailes, en créant Proxic o m e n 19 9 8 ( C A 2 01 3 :
300 000 euros avec deux salariés) à partir d’une idée : organiser des avant-premières en
province, qu’il sublimera en
créant « Ciné Clin d’œil », un
guide de cinéma hebdomadaire en format de poche, distri-

bué chez des partenaires sélectionnés, et qu’il décline avec
succès dans vingt villes de
France jusqu’en 2006 (il réalise alors 1,5 million d’euros de
CA avec 8 salariés).
Un concept lui faisant côtoyer
les stars du Festival de Cannes
ou celles de l’Alpes d’Huez. De
quoi lui permettre aussi d’étoffer son carnet d’adresses. Qui
est en quelque sorte, depuis
que la crise du papier fait rage,
qu’internet bouscule tout sur
son passage, sa bouée de sauvetage.
Avec ses CinéVIP (il propose
des soirées cinéma multi-entreprises pour inviter clients,
commerciaux ou fournisseurs,
suivies d’un cocktail dînatoire
avec DJ), il cultive son créneau. Par ailleurs, il s’active
pèle mêle sur du conseil en
achats d’espaces, des opérations de street marketing, des
soirées événementielles, avec
l’ambition de faire le buzz. Un
leitmotiv pour celui qui rêve à
court ou moyen terme de réaliser un long-métrage. « Après
tout, je connais bien le cinoche, et je ne suis pas plus con
qu’un autre ». !

Franck Bensaid

!

Pierre-Yves Gas, un toute-à-tout. Photo Philippe Juste
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Pierre-Yves Gas
Il a fondé Proxicom, agence
conseil en solutions média et
hors-média de proximité, qui
a réalisé 300 000 euros l’an
dernier avec deux salariés.
Son signe particulier

« Je suis un timide un peu
fou mais fédérateur ».
Son plus
« J’aime ce que je fais, parce
que je produis ma propre
vie, je suis un cinéma ambulant ».
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Dirigeants, suivez votre GPS intérieur - HBR

22/01/14 15:19

(http://www.hbrfrance.fr/)
Chroniques d’experts
SE GÉRER SOI-MÊME

Dirigeants, suivez votre GPS intérieur
par Christophe Haag (http://www.hbrfrance.fr/experts/christophe-haag/)

Le 21/01/2014

Suivant (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/2/) 1
sur 3

« L’intuition, ce n’est pas une pensée magique qui ferait de chaque individu une pythie en
puissance. L’intuition n’est pas de l’ordre de la prémonition, de la divination ou encore de la
mystique. C’est une forme de connaissance directe et immédiate. L’intuition, et c’est sa
force, donne la vision globale d’une situation quand l’intellect permet d’en reconstruire le
cheminement. », Tristan Farabet, ex-président directeur général de Coca-Cola Entreprises
France (1 (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votregps-interieur/#3)).
Ils sont de plus en plus nombreux, les dirigeants français, à oser faire un « coming out » de leur «
côté intuitif » qui, jour après jour, les sert, plus qu’il ne les dessert. Qu’ils soient à la tête d’une
entreprise du CAC40 ou d’une PME, beaucoup me disent avoir fréquemment recours à l’intuition
pour décider, communiquer, innover, recruter etc…(2 (http://www.hbrfrance.fr/chroniquesexperts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/#3))
Pourtant, l’intuition n’a pas toujours été en odeur de sainteté au niveau du haut management, notre
« imaginaire partagé » ayant été longtemps nourri pour ne pas dire emboqué par le psychédélisme
de la sorcière lisant l’avenir dans une boule de cristal et par d’autres images parfois bien plus
farfelues.
Alors pourquoi les dirigeants, parmi eux certains diplômés des plus grandes écoles, ont-ils viré leur
cuti, qui plus est au pays de Descartes ?
Zoom sur deux facteurs explicatifs avant de définir l’intuition :
1/ Leçon personnelle de la crise
La crise financière de 2007 a révélé les limites des outils mathématiques d’aide à la décision.
Aucun de ces systèmes dits « intelligents » n’avaient su prédire ni éviter le Grand Fiasco. Pourtant,
ils coûtent chaque année très cher à l’entreprise, en euros mais aussi en temps de formation. C’est
pourquoi certains dirigeants parmi les plus cartésiens, tirant des leçons personnelles de la crise,
semblent être revenus à l’essentiel en déclarant vouloir couper le cordon qui lie leur cerveau de
décisionnaire à l’onéreuse machine. C’est le cas de Jean-Pierre Mustier, ancienne figure de proue
du « tout rationnel » à la Société Générale : « il est important de laisser vos émotions prendre le
pas de temps en temps sur votre approche rationnelle des choses… Utiliser son bon sens, écouter
son intuition plutôt que les résultats sophistiqués d’un modèle (3
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpsinterieur/#3)). » Car au final, qui décide ? L’homme ou le logiciel ?
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2/ Prise de conscience du pouvoir de l’intuition
L’intuition est, contrairement aux modèles hyper sophistiqués, gratuite. Mais est-elle pour autant
fiable ? Et aussi plus rapide ? « oui » et « oui ».
Essayons de comprendre. Les neurosciences ont connu un « boom » depuis une vingtaine
d’années avec l’apparition d’outils types IRM fonctionnelle ou électroencéphalographie qui
permettent de localiser les zones du cerveau sollicitées lorsqu’un individu se met à « intuiter ». Il
suffirait, selon Alex Todorov, professeur à Princeton, de seulement 165 millisecondes au cerveau
intuitif pour évaluer, avec une précision remarquable, la fiabilité, la sympathie et les compétences
d’une personne en face de vous (4 (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/#3)). De 39 millisecondes, selon des chercheurs d’Harvard,
pour déterminer si un individu est menaçant (physiquement ou psychologiquement) pour vous. De
quelques secondes pour évaluer la personnalité d’un inconnu (extraversion/introversion,
optimisme/pessimisme etc…) rien qu’en balayant du regard l’endroit où il travaille (5
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpsinterieur/#3)). De moins d’une minute, simplement en écoutant la voix d’un vendeur, pour
déterminer intuitivement s’il réalise un bon chiffre d’affaires des ventes et si le client est satisfait de
lui (6 (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpsinterieur/#3))… « Time is money ».
L'intuition a-t-elle un sexe ?

Mais qu’entend-on exactement par intuition ?
Avec mon collègue, le Dr Jean-François Coget, chercheur au California Polytechnic Institute, nous
avons étudié sept réalisateurs de cinéma en plein tournage pour essayer de mieux comprendre le
phénomène « intuition » (7 (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/#3)). Non pas pour la gloire et le prestige de dire : « Nous
étions à Hollywood », mais tout simplement parce qu’un réalisateur est soumis aux mêmes lois
quasi gravitationnelles que celles qui s’exercent sur un chef d’entreprise classique à savoir : le
réalisateur doit « savoir décider », « prendre des risques », « agir sous de fortes pressions
temporelles et budgétaires », « jongler avec des situations de crise ou d’urgence complexes et
incertaines » etc… Un terreau fertile à l’observation de l’intuition selon les chercheurs (8
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpsinterieur/#3)).
Ainsi, à travers notre étude empirique, sommes-nous parvenus à mieux comprendre l’intuition, qui
plus est celle du chef. Plusieurs familles d’intuition existent. J’ai choisi de vous en présenter deux.
L’intuition à la sauce « expertise »
Face à une situation archi connue, comprenez une situation que l’on a déjà rencontrée à plusieurs
reprises dans le passé, le cerveau va faire appel inconsciemment et automatiquement à notre
expertise pour prendre une décision intuitive. L’expertise, c’est la maîtrise d’un ensemble de
connaissances spécifiques à une tâche qu’un individu acquiert par une pratique répétée et sans
cesse étudiée et corrigée, le plus souvent dans le cadre professionnel (9
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpsinterieur/#3)). « Cent fois sur le métier… », vous connaissez la suite. C’est ainsi qu’à force de
pratique un regard suffit au grand chef pour savoir ce qui ne va pas en cuisine. « À l’œil, il vérifie la
cuisson d’un plat ou la tendresse d’une viande », expliquait Christian Millau, le fondateur du Gault et
Millau au magazine Paris Match (10 (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/#3)). C’est aussi à force d’entraînement que les joueurs
d’échecs professionnels, notamment lorsqu’ils jouent en mode Blitz (contre la montre), mobilisent
leur intuition pour tenter de battre leur adversaire.
L’ordinacœur contre l’ordinateur

En résumé, décider intuitivement en se basant sur son expertise, c’est posséder une intelligence
pratique – comme dirait le célèbre psychologue américain Robert Sternberg (13
(http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gpshttp://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/
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interieur/#3)). Une intelligence qui procure assurance et force comme la potion magique du bon
vieux druide Panoramix et qui vous pousse à adopter automatiquement des postures souvent
gagnantes face à une situation familière, déjà rencontrée plusieurs fois dans le passé.
Suivant (http://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/01/342-dirigeants-suivez-votre-gps-interieur/2/) 1
sur 3
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Porte-parole d’un gouvernement impopulaire, la jeune lyonnaise n’a pas un rôle
facile. Ses responsabilités de ministre
des Droits des Femmes l’ont aussi fortement exposée. C’est pourquoi Mag2Lyon
a demandé à l’Ifop de sonder les Français
sur son action. Par Lionel Favrot
Dès janvier 2012, bien avant sa prise de fonction, Mag2
Lyon avait prédit que Najat Vallaud-Belkacem pourrait
être ministre si François Hollande était élu Président de
la République. Cer tains élus lyonnais avaient ironisé sur
cette couverture, estimant qu’elle décrocherait au mieux
un strapontin de secrétaire d’Etat. Ils la jugeaient insuffisamment expérimentée et ils pensaient qu’elle payerait
sa fidélité à Ségolène Royal. Bref, ils doutaient qu’elle
puisse être davantage qu’un joli sourire qui s’affiche sur
les écrans de télévision. Pourtant, elle avait déjà connu
une carrière fulgurante auprès de Gérard Collomb puis
Jean-Jack Queyranne avant de partir vers une trajectoire
nationale. Cinq mois plus tard, elle était doublement propulsée à deux postes emblématiques : le porte-parolat et
les Droits des Femmes. En janvier 2013, Mag2Lyon avait
récidivé en dressant un premier bilan. Les experts et journalistes interviewés estimaient alors qu’elle ne s’en sortait
pas si mal. Reste à savoir ce qu’en pensent les Français.
Un sondage qui réserve quelques suprises.

1002

ACTION
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Ce sondage a été
réalisé par l’IFOP du 11
au 13 décembre 2013
auprès d’un échantillon
de 1 002 personnes,
représentatif de la
population française
âgée de 18 ans et plus.
Les interviews ont eu
lieu par questionnaire
auto-administré en
ligne. La représentativité de l’échantillon
a été assurée par la
méthode des quotas
(sexe, âge, profession)
après stratification
par région et catégorie
d’agglomération.

a nçais jugent

B ELKACEM

Un sondé sur deux est satisfait de l’action de Najat Vallaud-Belkacem comme ministre des Droits des Femmes.
Résultat sensiblement équivalent pour sa fonction de
porte-parole du Gouvernement. Pour ces deux questions,
les “plutôt satisfaits” dominent à 43% et les “très satisfaits” se révèlent moins nombreux (6% et 7%) que les
“très mécontents” (16% et 17%). Un bilan mitigé. Mais
la Lyonnaise reste plus appréciée que François Hollande
et Jean-Marc Ayrault qui dépassent désormais à peine un
quart de Français satisfaits de leur action. Elle fait aussi
mieux que d’autres ministres comme Christiane Taubira,
Vincent Peillon, Benoit Hamon, Michel Sapin, Arnaud
Montebourg ou encore Pierre Moscovici qui oscillent
selon les sondages entre 30 et 40% de satisfaits. Elle fait
jeu égal avec Laurent Fabius mais se retrouve largement
devancée par Manuels Valls dont 61% des Français se
déclarent satisfaits. Enfin, si on étudie les réponses par
catégories, pas de différence notable selon l’âge ou le
sexe. Seuls les artisans et les plus de 60 ans sont moins
convaincus que la moyenne (36% et 41%). Sans surprise,
les sympathisants de gauche s’affirment davantage satisfaits que ceux de droite avec 74% et 24% pour le porteparolat et 72% contre 29% pour son action comme ministre. A noter que Najat Vallaud-Belkacem enregistre un
excellent score auprès des sympathisants du PS avec 78%
de satisfaits aux deux questions.
www.mag2lyon.com - Numéro 53 - Janvier 2014
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Najat Vallaud-Belkacem est considérée comme ambitieuse,
dynamique et séduisante par au moins sept Français sur dix.
Ces qualités lui sont reconnues par les sympathisants de droite
comme de gauche. L’ambition en particulier. Ceux qui ont
voté François Bayrou et Nicolas Sarkozy en sont encore plus
convaincus que les autres (88 et 83%). Seuls ceux qui se disent
proche du FN sont plus distants puisqu’on descend à 64% pour
l’ambition, 48% pour le dynamisme et 40% pour la séduction.
Des qualités qui sont pour les Français mises au service de vraies
convictions politiques puisque 66% la jugent fidèle aux idées et
valeurs de gauche. Là encore, les partisans de Sarkozy le reconnaissent aussi (64%) et même ceux qui ont voté Marine Le Pen
au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012 (51%). En revanche, les Français doutent de sa sincérité puisqu’ils sont moins
d’un sur deux à considérer qu’elle parle franchement et 30% à
juger qu’elle dit la vérité aux Français. Mais là encore, force est
de constater qu’elle séduit les sympathisants de son parti. 74%
des socialistes la jugent franche, 73% crédible et 65% qu’elle dit
la vérité. Contre 39% pour les électeurs qui ont voté Mélanchon
au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012. Les sympathisants de la droite et de l’extrême-droite ne sont même que
9% et 14% à répondre par l’affirmative à cette question vérité.

SRATÉGIE DE LA DIVERSION
Najat Vallaud-Belkacem aborde-t-elle les préoccupations
des Français ou considèrent-ils qu’elle fait diversion avec
des sujets qui en sont éloignés ? Mag2Lyon a demandé à
l’Ifop de poser clairement la question car ce reproche est
récurrent depuis l’arrivée de François Hollande au pouvoir.
Selon leurs détracteurs, le Président de la République et son
gouvernement chercheraient à orienter le débat politique sur
des questions de société alors qu’il y a urgence en matière
économique par exemple. La Lyonnaise est naturellement
en première ligne comme porte-parole. Et là, le jugement est
sévère. Seulement 28% des Français jugent qu’elle aborde
les thèmes qui les préoccupent. A noter que les femmes sont
plus nombreuses à la soutenir sur ce point avec 31% de réponses positives contre 25% pour les hommes. Le soutien

94 %

DES FRANÇAIS
APPROUVENT SON
ENGAGEMENT CONTRE
LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
des sympathisants de gauche (52%) comme ceux qui ont
voté Hollande (53%) s’avèrent trop juste pour compenser
son piètre score chez les sympathisants du Modem (21%) et
de la droite (14%).

DES COMBATS RASSEMBLEURS...
Najat Vallaud-Belkacem s’est montrée particulièrement active depuis son entrée au gouvernement. Selon ce sondage,
son combat pour les droits des femmes et pour la parité, y
compris en faveur des pères, fait l’unanimité. Des réponses
qui soulignent également des évolutions sociologiques qui
dépassent les clivages politiques. 100% des écologistes,
96% des socialistes mais aussi 93% des partisans de l’UMP
et 89% de ceux du FN approuvent son combat contre les
violences faites aux femmes. Elle fait aussi un tabac pour
la réduction des inégalités dans les entreprises (de 77%
au FN à 97% chez les écologistes). Même si les hommes
se sentent à peine moins concernés que les femmes (85%
contre 93%). Son action pour la parité dans les médias et
le sport suscite à peine moins d’enthousiaste avec 75% de
Français qui la soutiennent avec des variations de 60 à 87%
selon l’appartenance politique des sondés. Même diagnostic pour l’alignement du congé parental des pères sur celui
des mères.
Plus étonnant, la lutte contre les stéréotypes de genre à
l’école, qui a fait tant débat car des politiques et des experts
craignaient une dépersonnalisation de l’éducation, fait aussi
l’unanimité. 71% des Français suivent Najat Vallaud-Belkacem dans cette démarche. Encore une fois, ce sont les
écologistes les plus enthousiastes (96%) devant le PS (85%)
et ceux qui ont voté Bayrou (76%). Mais on dépasse aussi
la moitié des sondés qui l’approuvent à l’UMP et au FN !

ACTION
Êtes-vous satisfait ou mécontent de l’action
de Najat Vallaud-Belkacem… ?
• En tant que porte-parole
du gouvernement
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• En tant que ministre
des Droits des Femmes
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ET DES COMBATS POLÉMIQUES...

COMBATS

Son engagement en faveur du mariage et de l’adoption
pour les couples homosexuels divise davantage. A peine un
Français sur deux la suit. S’ils ont encore 80% au Front de
Gauche, 75% chez les écologistes et 77% au PS, ils ne sont
plus que 24% chez les partisans de l’UMP ou du FN. Quant
à sa volonté de sanctionner les clients des prostituées, elle
décroche carrément. A peine un tiers des sondés approuvent
son initiative. 58% des Français de gauche la désapprouvent
et 79% des Français de droite. Les partisans du Front de
gauche sont contre à 71%, tout comme ceux du Modem
(70%), du FN (75%) ou de l’UMP (81%). Même ses fidèles
soutiens sont plus sceptiques avec 46% d’approbation chez
les socialistes et 47% chez les écologistes. Ou encore 45%
chez ceux qui ont voté Hollande au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2012.

Approuvez-vous les actions ou mesures
suivantes soutenues ou mises en œuvre par
Najat Vallaud-Belkacem ?

UN AVENIR EN DEMI-TEINTE
38% des Français souhaitent que Najat Vallaud-Belkacem
joue un rôle important en politique dans les années à venir.
Là aussi, elle ne s’en tire pas si mal puisqu’elle est au

66 %

DES FRANÇAIS
N’APPROUVENT PAS
SA VOLONTÉ DE SANCTIONNER LES CLIENTS DE PROSTITUÉS

APPROUVE

DÉSAPPROUVE

Son engagement contre les violences faites aux femmes
94 %

6%

La réduction des inégalités hommes-femmes au sein des entreprises
90 %
10 %
Sa volonté de généraliser la parité hommes-femmes
dans les médias et le sport
75 %

25 %

La réduction des stéréotypes de genre, c’est-à-dire les stéréotypes
sur les hommes et les femmes ou les garçons et les filles, à l’école
71 %
29 %
L’alignement du congé parental des pères sur celui des mères
71 %
29 %
Son engagement en faveur du mariage
et de l’adoption pour les couples homosexuels
49 %

51 %

Le projet de loi visant à sanctionner les clients
ayant recours à la prostitution
34 %

66 %
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Pour chacun de ces qualificatifs,
diriez-vous qu’il s’applique à Najat
Vallaud-Belkacem ?

76 %

AMBITIEUSE

70 %
DYNAMIQUE

30 %

67 %

QUI DIT LA VÉRITÉ
AUX FRANÇAIS

SÉDUISANTE

66 %

47 %

FIDÈLE AUX
IDÉES ET
AUX VALEURS
DE GAUCHE

FRANCHE
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Le Lyonnais Christophe Haag,
chercheur en comportement organisationnel à l’EM Lyon et auteur de
“VOX Confidential” analyse la voix
des politiques.
Une voix féminine est un handicap en
politique ?
Christophe Haag : Une voix aiguë ne
fonctionne pas quand on occupe certains
postes à responsabilité, ou dans certaines
catégories socio-professionnelles à leadership. Les études révèlent qu’il y a une
espèce de masculinisation de la voix des
femmes, vers les médiums et les graves,
en résonance avec le poste visé. Il y a donc
un mimétisme acoustique qui s’opère et
qui garantit le degré d’attention. On peut
observer cette évolution chez certaines
femmes politiques qui ont modulé les
fréquences de leur voix, parfois inconsciemment, pour coller au poste.
C’est le cas de la Ministre des droits
des femmes ?
Najat Vallaud-Belkacem est encore jeune
en politique. Sa carrière ne fait que commencer. Du coup on a peu de recul pour
observer des transformations acoustiques
dans sa voix. Mais le pari que je fais, si elle
reste encore une dizaine d’années dans le
circuit politique, c’est qu’elle aura travaillé
sa voix vers des lignes plus graves.
La porte-parole du Gouvernement a été
choisie pour sa voix ?
Ce qui différencie cette femme politique
des autres, c’est ce dynamisme qu’on retrouve dans sa voix, avec une accélération
du débit de parole. En temps de crise et de
morosité, sa voix paraît moins robotique
que l’ensemble de la classe politique. Elle
est très réactive et donc en résonance
avec l’urgence du quotidien.
Faut-il avoir une voix autoritaire pour
gouverner ?
Pas forcément. Une voix grave ne signifie
pas qu’on va se faire engueuler systématiquement. Au contraire, la voix grave doit
rassurer. Elle participe au processus de
séduction des électeurs. Comme dans un
jeu de séduction amoureux, l’homme ou la
femme politique veut convaincre l’électeur,
pour l’amener à l’acte : celui de voter pour
lui.
Est-ce qu’il y a une voix du pouvoir ?
Oui. Des chercheurs américains ont
démontré que les individus avec des voix
graves étaient perçus comme étant plus

intentions et des états d’humeur. Par
exemple Jean-Luc Mélenchon, va être
systématiquement dans des débits plutôt
hachés de parole, avec des très fortes
variations au niveau de l’intensité, mais
également au niveau des fréquences. Donc
ça montre quelqu’un qui est sous tension.
La voix est donc un pourvoyeur d’émotions
très puissant.

matures que les autres, en meilleure
santé… Ce qui n’est pas forcément le cas,
mais les voix graves ont un impact fort.
Dans l’imaginaire partagé des électeurs,
les personnes qui ont des voix graves sont
vues comme plus éthiques également.
Sous-entendu, il y aura moins d’affaires qui
vont les concerner…
Mais des voix graves comme DSK ou
Cahuzac ont menti !
Leurs voix sont graves. Mais leur débit
de parole est aussi extrêmement lent.
Souvent, ce type de débit est associé à
du découragement, de la déprime. On sait
qu’une voix de “déprimé” est caractérisée
par un débit lent, en règle générale, inférieur à 4 syllabes par secondes. Et aussi
des longs temps de pause, des arrêts de
ponctuation, une intensité sonore faible.
Et en plus, l’émotion de découragement et
de déprime contenue dans ce type de voix
est extrêmement contagieuse. En écoutant
un homme politique parler de la sorte, cela
augmente de 40 à 65 % le risque de se
sentir, soi-même, à l’autre bout de l’écran
ou du transistor, déprimé !

Pourquoi les voix aiguës sont-elles
moins écoutées ?
Les voix aiguës, d’homme ou de femme,
contiennent une gamme plus importante
d’ondes sonores, de durée syllabique
et d’intensité sonore, ce qui oblige le
cerveau de celui qui écoute à travailler
davantage. Du coup le cerveau décroche
beaucoup plus vite lorsqu’il a affaire à
une voix aiguë. Par exemple Cécile Duflot,
la Ministre de l’égalité des territoires
et du logement. Il serait intéressant de
mesurer combien de temps un électeur
lambda tiendrait à l’écouter non-stop ! Les
études comportementales montrent que
les canaux acoustiques ont un impact très
fort, quelques fois beaucoup plus que les
mots. Les gens retiennent plus le langage
non-verbal.

DR

“LA VOIX EST
UN SECOND VISAGE”

Toutes les voix lentes ne sont pas
“coupables” ?
Non. Cahuzac a été rattrapé avec un
système qui s’appelle Badvox, utilisé par
la police scientifique de Lyon. C’est moins
fiable qu’une empreinte digitale ou que
des traces ADN, mais ça permet quand
même de reconnaître des individus. Car la
voix est quasi unique. Aujourd’hui une voix
est identifiable et peut être un élément à
charge.
Pourquoi la voix des politiques est
importante ?
La voix est un second visage. Elle retranscrit des pans de la personnalité, aussi bien
que le faciès. Le cerveau humain reconnaît
aussi bien une voix familière qu’un visage
familier. Elle est empreinte de codes
acoustiques qui vont retranscrire des

Les politiques prennent des cours de
voix ?
Oui. François Hollande avait fait appel
à Marc Beacco, un prof de la Star Ac,
lorsqu’il a failli perdre sa voix, pendant la
campagne des élections présidentielles !
Aphone, il aurait sans doute perdu car il
aurait été privé d’expression. D’ailleurs
il a été fortement coaché et on lui a dit
qu’il allait trop dans les aigus. On lui a
donc donné des conseils sur des facteurs
hygiéniques, comme le café, le vin blanc,
éviter de manger épicé avant une grosse
conférence, mais aussi la respiration avec
le ventre plutôt qu’avec le haut du corps,
etc.
Finalement le public sent que c’est
artificiel ?
Les coachs conseillent ainsi de parler
plus lentement, d’essayer de baisser
l’intensité en décibels de la voix. Dans la
plupart des coachings vocaux que suivent
les hommes politiques, on ramène les
individus à la voix aiguë dans le grave.
Mais les chercheurs en comportement
conseillent de revenir à l’authentique,
parce que ça se voit lorsque les politiques
sont sur-entraînés et robotisés. Quand
le message est en inadéquation avec la
voix, les électeurs ressentent le décalage
et donc le calcul politicien. La voix doit
coller à l’émotion du moment. Sinon, c’est
contre-productif.
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LE DOSSIER | POLITIQUE

Najat Vallaud-Belkacem
aborde des thèmes
qui correspondent
aux préoccupations
des Français

Najat Vallaud-Belkacem
a tendance à faire diversion en
abordant des thèmes
qui ne correspondent pas aux
préoccupations des Français

28 %
19 % ne se prononce pas

53 %

38% R
ÔLE
I

AVENIR
Souhaitez-vous
que Najat VallaudBelkacem joue
un rôle important
au cours des prochaines années ?

4%
25 % Très
Pas du tout important
important
34 %
Assez
important
37 %
Peu important

A
EP

SI

MP

O RTA N T

PREMIER MINISTRE
Diriez-vous que Najat Vallaud-Belkacem
ferait un bon Premier ministre ?
Oui

15 %

Non

85 %

© AGENCE PANORAMIC

Najat Vallaud-Belkacem est une personnalité clivante sur
certains sujets de société mais elle n’a pas déçu son camp
après 20 mois au gouvernement. Son ancrage dans une
gauche bobo et écolo reste même un atout pour le PS car
son action est mieux perçue que celle de certains poids
lourds du gouvernement. A souligner sa notoriété extrêmement forte pour un premier passage dans un gouvernement car les Français se prononcent sans hésiter sur son
action. Mais son double rôle de ministre et de porte-parole
s’avère difficile à assumer. D’un côté, ses convictions féministes sont reconnues et de l’autre, elle se retrouve propulsée aux premières places de la “propagande” gouvernementale. D’où une image contrastée.

De laquelle des affirmations suivantes vous
sentez-vous le plus proche ?

62 % R Ô L

ATOUTS

ADÉQUATION

ANT
ORT
MP

service d’un pouvoir impopulaire. Les moins de 35 ans
sont plus enthousiastes (41%) que les plus de 60 ans (31%).
En revanche, elle paye aussi son exposition puisque 62%
des Français sont opposés à ce qu’elle joue un rôle plus
important.
Mais ce qu’il faut noter, c’est que Najat Vallaud-Belkacem
entraîne une bonne partie de son camp avec 65% de la
gauche derrière elle contre 19% de la droite. Mais pas n’importe quelle gauche : 70% des socialistes et 68% des écologistes espèrent pour elle un avenir politique radieux. Les
Front de gauche sont plus en retrait (52%). Pas de succès à
droite contrairement à Manuel Valls par exemple avec 21%
à l’UMP.
Mag2Lyon s’est même risqué à une question probablement
prématurée. Ferait-elle une bonne Première ministre ? Seuls
15% des Français répondent oui. Même son camp n’y croit
pas. 25% seulement des socialistes répondent par l’affirmative. A noter là encore un succès d’estime à 37% chez les
écologistes.
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“PASSION POUR L’ÉCHANGE”

Donc pour voir les non-dits, c’est
plutôt sa bouche qu’il faut regarder.

Le Lyonnais Stephen
Bunard, coach et synergologue, a analysé le langage
corporel de la porte-parole
du gouvernement. Verdict.

Elle cherche à masquer ses
émotions ?
95 % du langage corporel n’est pas
conscient. La voix et les mots se travaillent. Mais on ne peut pas créer
d’éléments de langage corporel. C’est
quelque chose qui est vite détecté. La
preuve quand François Hollande a
voulu s’inspirer de la gestuelle mitterrandienne… Il s’est fait débusquer
très vite ! De ce point de vue, Najat
Vallaud-Belkacem est assez nature.
C’est une politique encore très lisible. Du coup on lit sur elle comme
un livre ouvert. Et elle paye pour son
expressivité car on voit très vite les
sujets où elle est au top et ceux où
elle rame.

Comment analysez-vous
le comportement de Najat
Vallaud-Belkacem ?
Stephen Bunard : Il y a quelque
chose de très rigolo chez la porteparole du Gouvernement : sa bouche
est très réactionnelle. C’est notable
chez elle, comme les épaules de
Sarkozy ! Quand elle fait la bouche
en huître, par exemple face à JeanFrançois Copé sur l’affaire Leonarda, cela signifie qu’elle veut maîtriser son langage. Le message qu’elle
envoie c’est : je ne vous dis pas tout.
Ce qui est le nec plus ultra pour une
porte-parole !
Ces mimiques sont des signes
de tension ?
Oui. Parfois la langue sort devant, ce
qui montre de la tension. En conférence de presse aussi, quand elle demande aux journalistes s’ils ont des
questions, elle a la langue qui sort.
Un coup à gauche, tension légère.
Un coup à droite, c’est plus lourd. En
fait elle se prépare à dire des choses
dans un contexte qui peut être délicat. C’est des mouvements qui ressemblent à un tour de chauffe. Elle se
mordille aussi la lèvre inférieure, qui
remonte quand elle n’est pas à l’aise
sur un sujet.
Pourquoi elle fronce les
sourcils ?
Quand elle ne sait pas, ses sourcils ont tendance à monter. Et
quand ils se lèvent trop longtemps, c’est qu’elle cherche
à convaincre. Ce n’est pas
conscient. Mais ça veut dire
qu’elle pédale un peu dans la
semoule et qu’elle est en train
de ramer pour vouloir nous
convaincre et attirer l’attention.
Elle a un bon jeu de sourcils, c’est
bien rythmé ! Quand elle est en
situation de stress ou de vigilance,
sa tête a aussi tendance à basculer
à droite. C’est très flagrant sur certaines questions qui lui sont posées.

Et sur d’autres sujets, elle se détend
et sa tête bascule alors… à gauche !
Son sourire est naturel ou
forcé ?
Najat Vallaud-Belkacem fait beaucoup de sourires sociaux. Elle fait
une sorte de mou, donc un faux
sourire. Le vrai sourire se voit dans
les yeux. C’est Duchenne qui au
XIXe siècle, avait fait le lien entre les
zygomatiques et un petit muscle très
fin, qui entoure l’œil et qui s’appelle
l’orbiculaire. Quand la bouche sourit
ça se voit aussi dans le regard, sinon
ce n’est pas sincère. Finalement sa
bouche nous donne plus d’informations sans rien dire qu’en parlant.

“C’est une politique encore très lisible. Du coup
on lit sur elle comme un
livre ouvert. Et elle paye
pour son expressivité car
on voit très vite les sujets
où elle est au top et ceux
où elle rame”

Mais au moins c’est sincère !
C’est vrai que Najat Vallaud-Belkacem ne fait pas les choses à moitié.
Soit elle fait un sourire social, qui ne
dupe personne, car il n’est pas crédible. Soit elle éclate de rire vraiment,
en montrant les dents. D’ailleurs son
corps est animé lorsqu’elle rit. Elle
est complètement décentrée. Elle
bouge. Donc chez elle, ce n’est pas
l’intensité marquée par la bouche qui
montre la sincérité d’un sourire, c’est
son corps.
C’est un atout dans son rôle de
séduction des médias ?
Elle est plutôt expressive donc ça la
sert dans son authenticité. Je crois
qu’elle prend plaisir à ce qu’elle fait
car elle se frotte les mains quand
elle est face aux journalistes. C’est
le signe de quelqu’un qui se réjouit
d’avancer avec l’autre. Donc elle a
une passion pour l’échange et
ça se sent. Mais elle est aussi
en conflit intérieur entre ce
qu’elle peut dire, ce qu’elle
doit dire et comment ellemême, elle intègre ça.
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