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Les contenus séparent, les questions rapprochent ! Dans une relation de réciprocité
entre partenaires, vous savez donc ce qu’il reste
à faire. Mais qu’est-ce qu’une bonne question
et comment la trouver ? Ce n’GO vous donne
quelques pistes. Trois niveaux de questionnement sont abordés : 1) La question posée à une
personne pour l’inviter à livrer une partie
de son monde. Il y a une condition à la bonne
question cependant : la sincère curiosité à entendre la réponse ! 2) Notre expert soulève une
question que ne se posent pas assez souvent les
organisations qui adoptent des approches
différentes en coopération : maintenant que les
entreprises privées s’investissent également
dans le développement, ces acteurs se questionnent-ils sur la différence d’impacts qu’ils
génèrent ? Et impliquent-elles suffisamment le
grand public ? 3) Enfin, au niveau des systèmes, le Sud questionne nos responsabilités,
celles du Nord. Car notre comportement rend le
développement possible ou impossible là-bas.
Ce qu’il y a de commun à ces 3 niveaux ?
L’indifférence — soit l’absence de questions —
tue ! Bonne lecture et bonne réflexion.

Abonnez-vous gratuitement
au magazine en cliquant ici.
Retrouvez Echos Communication sur Internet
www.echoscommunication.org
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La photo du mois

7 days of garbage
Un Américain moyen produit environ
2 kilos de déchets par jour… Le
photographe Gregg Segal nous
interpelle avec une série de photos
de compatriotes, lovés dans un nid
douillet de sable, d’herbe ou d’eau,
au beau milieu de leur production
hebdomadaire de déchets. En parfaite
symbiose avec leur consommation…
Gregg Segal commente : “Nous
ne sommes qu’un maillon de la
chaîne, pas tout à fait coupables, pas
entièrement innocents, car nous n’y
faisons rien.” De quoi donner matière
à réfléchir à tous ceux qui allient
développement et consommation…
(photo : Gregg Segal)

Jetez un oeil à toute la série
‘7 days of garbage’
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Dans les pas
de l’éléphant
Un manager prévoit un modèletype pour faciliter les débriefings,
mais chacun y va de sa propre
version. Une organisation d’aide
construit des puits d’eau, mais
les femmes continuent à aller

chercher l’eau à des kilomètres…
Classique, et normal ! L’« Homme
éclairé » tend à tout rationnaliser
pour expliquer et maîtriser son
environnement. Mais l’Homme
n’est pas toujours maîtrisable.
Il veut se former lui-même. À
vouloir tout réglementer, on
éveille parfois la résistance ou,
au contraire, la passivité. Titillé
par son intuition et par son

esprit créatif, l’Homme cherche
inlassablement de meilleures
solutions. C’est ce que l’on appelle
des « chemins d’éléphant » : ces
chemins sont formés de manière
organique par les Hommes qui
suivent leur intuition. Une ode à
l’expérimentation, à la paresse, à la
créativité et à l’agilité !
Découvrez cette approche ici.
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L’Histoire blanche
de l’humanité
En savoir plus : De blanke Tarim mummies en
de ware geschiedenis van de witte mens.

© EXTRAIT DU FILM “ALEXANDER”

avons
360° Nous
lu pour vous
Dans de nombreuses sociétés, les
hommes se servent des événements historiques pour défendre
leur cause. Il semble que l’homme blanc
excelle en la matière. C’est ce que constate
l’auteur de cet article : l’homme blanc a
façonné l’histoire de l’humanité à son
image et à sa gloire. Les Blancs ont ainsi
donné un visage blanc à tous les peuples
considérés comme importants dans notre
passé commun. C’est ainsi que nous
retrouvons un Alexandre le Grand blond
ou une Cléopâtre blanche. Selon l’auteur
de cet article, cette instrumentalisation
de l’Histoire résulterait d’un complexe
d’infériorité des Blancs vis-à-vis de leurs
origines. Des recherches récentes — qui
ne manqueront pas de susciter la polémique auprès des anthropologues — ont
démontré que les hommes blancs seraient
des descendants d’albinos dravidiens. La
“race” blanche serait dès lors le fruit d’une
mutation génétique négativement connotée. Pour taire cette origine, les hommes
blancs auraient transformé leur complexe
d’infériorité en un complexe de supériorité, qui se veut fondé sur une Vérité
historique. Tout n’est pas noir ou blanc…
un proverbe qui a rarement eu
autant de sens.
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| Vidéo du mois

Vous avez vu ce chien ?
Une entreprise danoise de fabrication de lunettes a lancé une campagne publicitaire en vue de récolter
des lunettes usagées pour les envoyer en Afrique. Sur le fond, la campagne n’a rien de révolutionnaire : ce
projet axé sur des dons à court terme reflète en effet une vision classique et caricaturale de la coopération
au développement. Par contre, la forme est plutôt séduisante. La représentation d’Africains édentés et
primitifs entourés de crocodiles dans la savane est certes un condensé de clichés, mais elle est
tellement grotesque qu’elle appelle nécessairement à la dérision. Loin des images stéréotypées
et apitoyantes d’une Afrique meurtrie, la vidéo met le second degré à l’honneur et montre que
Voir la vidéo
l’humour peut être un instrument de motivation bougrement efficace !
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“Nous ne
sommes pas
assez radicaux.”

Bogdan
Vanden Berghe
Secrétaire général de 11.11.11
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Injustice, exclusion,
racisme. Bogdan Vanden Berghe en a une
sainte horreur. “Du fait
de mon prénom inhabituel, en tant qu’enfant,
j’ai eu un avant-goût de
ce que doivent vivre les
étrangers. Ces regards
interrogateurs, ces questions… Mais pour moi, le
jugement était toujours
favorable: il est l’un
des nôtres…”

1971
| bio

Né à Schoten

1989-94

Etudes en Sciences
Politiques et Sociales à
la KULeuven

1997-98

Enseignant en géographie et morale

1998-02

Collaborateur du
service d’étude de
Broederlijk Delen
(e.a. endettement,
taxe Tobin)

2002-05

2005

Chef de service
Secrétaire général
Campagnes chez
de 11.11.11
11.11.11 (e.a. eau,
globalisation, objectifs
du millénaire)
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Conscience (de soi)
africaine

Armé de cette détermination, Bogdan Vanden Berghe s’est installé en 2005 aux commandes de la coupole flamande du mouvement Nord-Sud. Depuis lors, il est très
sollicité pour des débats de société. « Notre

© TINEKE D'HAESE

D

eux événements marquants
ont profondément touché
Bogdan Vanden Berghe dans
sa jeunesse idéaliste : la souffrance des membres de sa famille et leur fuite d’un camp de concentration, ainsi que plus proche dans le temps,
le dimanche noir à Anvers (1991). « Ma
ville tant aimée vota pour le Vlaams Blok
et se montra ouvertement raciste… Cela
a éveillé ma conscience politique et m’a
incité à participer activement à des débats
et à des manifestations. Je suis devenu un
militant. Mais même si je peux être profondément touché par l’injustice et le racisme
brutal, je ne suis pas un idéaliste naïf. Les
actes et les résultats ont toujours été très
importants pour moi. Je suis un pragmatique et je veux traduire mon indignation
en quelque chose de réalisable. »
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Els Keytsman, directrice
Vluchtelingenwerk Vlaanderen

« Je respecte énormément Bogdan pour son
excellente connaissance de ses dossiers et
sa capacité à mobiliser. Je me souviens de
son engagement chez Broederlijk Delen sur
la taxe Tobin, une matière très technique
décrite par les sceptiques comme un rêve
éveillé. Bogdan n’a rien lâché et il a impliqué
les bons politiciens, économistes et acteurs
du développement faisant de la Belgique un
des meneurs dans ce dossier. Bogdan a de
grandes capacités politiques et il identifie des
liens causals pertinents. Il a très vite compris que la coopération au développement
est en lien direct avec la question climatique
et que les leviers les plus utiles se situent
dans le modèle économique occidental. Il a
aussi rendu plus concrète la relation entre
développement et migration, en s’intéressant
à l’accueil d’urgence des migrants lors d’un
partenariat avec nous. Bogdan ne reste pas
dans son coin. Partant d’une vision humanitaire, il va souvent beaucoup plus loin que ce
qui est annoncé dans le programme officiel
de 11.11.11. »

“Le Sud demande que nous pesions, ici chez nous,
sur la politique. Car notre comportement ici
rend le développement (im)possible là-bas.”

portrait

“

La coopération au développement
doit miser sur les leviers via lesquels
elle a un impact: renforcement des
capacités, une politique commerciale
équitable et des coalitions climatiques.

collecte de fonds annuelle, qui se tient le
11 novembre, est un solide instrument de
sensibilisation. Mais un seul grand événement par an ne suffit pas pour créer un
réel changement. Le développement va
bien au-delà de l’aide. Nous devons, durant
toute l’année, peser sur le débat de société
afin que le regard du Sud reçoive une place
dans toutes les discussions et que nous tenions un agenda global. C’est également ce
que le Sud attend de nous : que, chez nous,
un large mouvement pèse sur la politique.
Car notre comportement ici rend le développement possible (ou impossible) là-bas.
Dans le Sud, une élite intellectuelle grandissante s’élève pour remettre de plus en
plus souvent en question le financement
en provenance du Nord, car il confirme la
dominance blanche. La conscience (de soi)
africaine grandit sous l’impulsion des talents culturels, politiques, sportifs et intellectuels, qui se montrent critiques à l’égard
des mécanismes qui déséquilibrent les
rapports. Ces gens ont un rôle important à
jouer. Je suis de plus en plus convaincu que
la clé du développement se situe au niveau
local, dans une société civile qui impose sa

vision des choses et dans des organisations
qui s’élèvent pour défendre leurs droits. »

Leviers avec un impact

L’aide du Nord devient-elle alors totalement superflue ? Absolument pas, estime
Bogdan Vanden Berghe. « Beaucoup se
servent d’anecdotes sur des abus pour
miner la coopération au développement
dans son ensemble. Les abus doivent être
dénoncés et poursuivis. Mais la coopération au développement doit surtout miser
sur les leviers via lesquels elle a un impact :
renforcement des capacités, développer
ensemble un agenda, élaborer une politique commerciale équitable et forger des
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coalitions entre le Nord et le Sud afin de
freiner les effets climatiques. Le Sud se
montre critique à notre égard, il nous rappelle nos responsabilités à juste titre. Ce
n’est pas facile pour quelqu’un qui a l’habitude de faire la leçon aux autres, mais c’est
passionnant ! »

Réduction de 35%
des émissions de CO2 :
beaucoup ou peu ?

Pour Bogdan Vanden Berghe, la question
climatique figure tout en haut de l’agenda
du développement. La lassitude manifeste
dans ce débat lui inspire de sérieuses inquiétudes, lui qui est pourtant normale-
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“Nous devons apprendre à réfléchir en tant
que citoyens du monde : les forêts tropicales
nous appartiennent aussi, nous avons une
responsabilité partagée.”

© KIKKERDIRK - FOTOLIA

ment un fervent optimiste. « Nous manquons d’ambition. Depuis des années déjà,
le Sud insiste pour que le monde prospère
fasse de la réduction des émissions de CO2
une priorité absolue afin de garantir sa
survie. Si, avec la coalition climat, nous
nous fixons comme objectif une réduction de 35%, les pouvoirs publics trouvent
cela radical et politiquement irréalisable.
Les pays en développement, en revanche,
pensent que cela n’est pas assez radical.
Les mouvements pour le climat en Amérique du Sud nous font des reproches. Les
politiciens d’ici trouvent cela difficilement
acceptable. »

Penser comme des
citoyens du monde

Le chef de file de 11.11.11 ne perd pas espoir pour autant. Mais il faudra agir de
manière intransigeante. « Je constate que
ce thème anime la population et on enregistre des succès ici et là, comme le no go
de Greenpeace au sujet des forages pétroliers au pôle Nord, le combat victorieux du

WWF contre les forages pétroliers dans la
réserve de gorilles congolaise ou ce que nos
partenaires réalisent pour la conservation
du parc Yasuni en Equateur. Mais si nous
voulons survivre, les autorités doivent clairement punir certains comportements et
en récompenser d’autres. C’est à juste titre
que le Sud réclame des compensations
pour la perte de revenus qu’il subit lorsqu’il
donne la priorité au climat plutôt qu’au développement économique. Il supporte en
effet les conséquences de notre développement et nous lui demandons de cesser
sa croissance. Nous devons apprendre à
penser comme des citoyens du monde : les
forêts tropicales nous appartiennent aussi,
nous avons une responsabilité partagée.
Il faut en outre prévoir un financement
pour le changement climatique, afin que
les gens puissent s’adapter ou développer
des alternatives. Pour ce volet financier, le
grand public rechigne à mettre la main à la
poche. La perception de la coopération au
développement est ici encore très caritative. C’est pourquoi 11.11.11 doit sensibiliser

portrait
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Jan Goossens, directeur
artistique K.V.S (Koninklijke
Vlaamse Schouwburg)

© KAYANN - FOTOLIA

“Pour Bogdan, tous les tabous
peuvent être abordés.”

l’ensemble de la population à son combat,
qui ne vise pas la charité, mais bien la justice. Nous devons corriger la perception. Et
cela, nous choisissons délibérément de ne
pas le faire au moyen d’images caritatives,
même si l’on s’accorde généralement pour
avouer qu’elles permettent de collecter plus
facilement des fonds. »

Luxe précaire

Bogdan Vanden Berghe connaît très bien
le phénomène immuable qui veut que les
gens n’ouvrent les yeux que quand les
conséquences d’une crise menacent leur
propre existence. La sévérité avec laquelle

la Banque mondiale et le FMI ont imposé
des programmes d’austérité à l’Asie du SudEst a plongé des populations entières dans
une triste misère. Dans de nombreux pays
africains, ces plans ont aussi été exécutés
froidement, avec toutes les conséquences
qui en découlent. « En tant qu’ONG, nous
n’avons pu qu’assister avec impuissance à
cette indifférence pour le lointain. Maintenant que la crise financière a également
fait des victimes plus près de chez nous, on
commence à prendre conscience de la nécessité de réguler profondément le système
financier. En tant qu’expert de la taxe Tobin, j’ai longtemps prêché dans le désert ;

« Bogdan et moi avons grandi ensemble et avons
partagé de nombreuses expériences personnelles pendant des années, mais à un moment
donné, nous nous sommes aperçus que nous
pouvions également réaliser certaines choses
ensemble au niveau professionnel. Grâce à notre
lien de confiance, nous pouvions tout de suite
aller un pas plus loin. Ainsi, sous la direction de
Bogdan, 11.11.11 a créé un partenariat structurel
avec le KVS afin d’octroyer à des artistes une
place dans la coopération au développement. On
reconnaît souvent l’intérêt des artistes pour la
société, mais on en trouve peu de concrétisations dans la politique et dans les moyens disponibles. Les personnes du secteur culturel sont
souvent instrumentalisées pour une thématique.
Bogdan était le premier avec qui une conversation sur le fond était possible à ce sujet, pour qui
tous les tabous pouvaient être abordés. Le projet
du KVS et de 11.11.11 au Congo laisse les artistes
libres, ce qui fait d’eux, de manière crédible,
des éléments essentiels dans le développement
d’une société saine. Cette approche est d’emblée
une preuve solide de la vision, de l’ouverture,
de l’ambition et de l’esprit de contradiction de
Bogdan en vue de faire passer, si nécessaire, de
nouveaux points de vue. »

© AFRICAIMAGES - ISTOCK
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“Ils ne demandent pas
la charité mais la justice.”
maintenant que la crise frappe aussi ici,
la régularisation devient tout doucement
mainstream. Les gens réalisent que notre
protection sociale est un amortisseur dans
les temps difficiles. C’est également l’une
des tâches des acteurs de la coopération
au développement de faire voir aux gens à
quel point nous sommes bien lotis ici, mais
que ce luxe est précaire. »

L’indifférence,
un tueur silencieux

Bogdan Vanden Berghe plaide pour une
plus grande solidarité, à l’opposé de sa
plus grande crainte : l’indifférence et le fait
que les gens décrochent lors de processus
politiques. « Aujourd’hui, ceux qui, dans
les médias, dépeignent des principes de
la civilisation humaine comme trop politiquement corrects, récoltent souvent de
nombreux suffrages. Ce manque d’empathie me rend triste. Il y a encore de la solidarité mais surtout pour ce qui se déroule
dans les environs immédiats. Pour les
personnes plus éloignées, nous haussons
les épaules. Pourtant, nous ne pouvons les
ignorer si nous voulons que notre société

reste vivable et équitable. En tant qu’organisation, nous devons encourager les gens
à être ouverts et à aller à la recherche des
causes plus profondes des phénomènes
qui interpellent. Le thème de l’immigration est toujours dominé par des clichés.
Je ne nie pas qu’il existe chez un groupe
important de jeunes immigrés un radicalisme croissant et une irritabilité parfois
excessive, mais on ne peut ignorer que ce
phénomène découle d’une exclusion systématique. Nous perdons la nuance, la compréhension. Au sujet des Africains, nous
pouvons utiliser impunément des images
simplistes, alors que pour nous-mêmes,
nous utilisons de tout autres critères. Oui,
l’agenda qui se trouve sur la table est lourd,
mais je m’y attèle volontiers. J’aime regarder devant moi, au-delà du peloton, mais
pas trop loin afin d’éviter qu’il ne décroche
complètement. »
SYLVIE WALRAEVENS
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La parole est à toi, Socrate !

Poète du questionnement, maître de l’interview ou sculpteur
de points d’interrogation : sans le savoir, vous êtes peut-être
un grand artiste ! Car quand une question est bien posée,
le problème est déjà pratiquement résolu…

© WIKIMEDIA

L’art de poser les bonnes questions
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“Poser une question
représente un
risque qui augmente
dans un contexte
interculturel.”

O

ù, quand, quoi, comment ?
Pourquoi ? Et avec qui ? Poser
des questions est un acte quotidien, inévitable et hyper utile.
Mais reçoit-il toujours l’attention qu’il mérite ? Derrière une apparente
évidence se cachent des possibilités insoupçonnées. « Quand on ouvre la bouche, c’est
soit pour argumenter, soit pour poser une
question. Il n’y a pas d’alternative », affirme
Frédéric Falisse, créateur et développeur
de la questiologie. « Pourtant, quel que soit
votre parcours personnel et professionnel,
personne n’a passé de temps à vous expliquer
comment améliorer un des principaux axes
de l’échange d’information. Il en résulte qu’en
moyenne, nous ne posons que 15% des questions possibles. En fait, la plupart du temps,
nous cherchons surtout à confirmer notre
vision du monde. »

Vous avez dit locus ?
Dans la questiologie, l’un des points d’attention est la posture dans lequel on place
notre interlocuteur quand on lui pose une
question. Frédéric Falisse appelle cela
le locus. En fonction des mots que vous
choisissez, votre interlocuteur sera dans
une position :
• d’acteur : Comment réagissez-vous

quand votre patron vous évalue ?
• d’observateur : Comment
votre patron vous évalue-t-il ?
• d’introspection : Que ressentez-vous
quand votre patron vous évalue ?
• méta : Quand vous vous
voyez évalué par votre patron,
à quoi réagissez-vous ?

© TOM BAYER - FOTOLIA
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Vulnérabilité

Toute la puissance
de l’interrogation
s’évanouirait donc
à cause de notre
manque de créativité, voire de notre
manque d’audace.
Frédéric Falisse
« Nous n’aimons pas
les questions ! Si nos ancêtres prenaient
le temps de se demander si un bruit émanait d’un prédateur ou d’une proie, il était
peut-être déjà trop tard. Les questions
sont étroitement liées à la vulnérabilité. Le
doute, l’ignorance et les remises en cause
sont des choses que nous avons beaucoup
de mal à apprivoiser. Poser une question
représente donc un risque. Et ce risque
augmente dans un contexte interculturel.
Il suffit de voir les débats à l’ONU. Regardez le nombre d’heures que les représentants passent à défendre leur position sans
jamais poser la moindre question ! »
C’est un comble : le questionnement est
pourtant le meilleur allié pour faire avancer sereinement un débat. Encore faut-il
savoir s’y prendre. « Il existe très peu de
théories sur l’art de questionner. Beaucoup
pensent qu’il s’agit presqu’exclusivement
d’un talent naturel. Or ça peut s’apprendre.
Sur base d’un corpus de 3000 questions,
j’ai développé la questiologie (voir encadrés p.15 & 16). Cette méthodologie multiplie, nuance et adapte les questions avec le

16

triple objectif de faire progresser la situation, la relation, et l’interlocuteur. Quand
vous savez poser la bonne question, les
éléments secondaires de la communication
s’effacent pour laisser place au fond. Vous
pouvez alors consacrer toute votre énergie
à écouter. »

Comment tu vois
les choses ?

Car qui dit question dit forcément réponse.
Et la coopération au développement peut
parfois se montrer avide d’explications.
« On a tendance à penser qu’on doit toujours répondre à une question », nous
confie Claude Mormont, directeur du département Partenariat international chez
Entraide et Fraternité. « Or, on ne peut pas
avoir réponse à tout. De plus, des questions
simples comme ‘combien avez-vous d’enfants ?’ conduisent parfois à des réponses
complexes dans le cas de décès, de placement ou d’éloignement. Il ne faut dès lors
pas brusquer votre interlocuteur et laisser
venir les choses. Il y a aussi des questions
qu’il vaut mieux ne pas poser… »
De l’Afrique du Sud à la Belgique et jusqu’en
Haïti, Claude Mormont rencontre des partenaires aux quatre coins du monde depuis plus de 40 ans. « Ce n’est pas évident
de définir ce qu’est une bonne question,
d’autant que les apparences peuvent être
trompeuses. Quand vous formulez des
questions trop claires qui amènent des ré-

ponses trop rapides,
vous êtes sûrs de
tomber dans la caricature. Pour moi,
une bonne question
est discrète et maniClaude Mormont
feste un intérêt pour
les gens, leur manière de vivre et de penser. ‘Comment tu vois les choses ?’ est une
phrase qui permet de créer du partenariat
et de la confiance. C’est beaucoup plus utile
que de demander aux gens de se justifier.
Ici, l’intention de départ est de comprendre
l’autre, mais en fonction de la question, la
réponse et la relation vont se développer
différemment. »
« Pour entretenir une bonne dynamique de
questionnement, il faut avant tout être ouvert à la réciprocité. Je dois accepter qu’on
me pose aussi des questions. Je suis parfois
choqué de voir à quel point des questionnaires peuvent demander des détails très
privés sur la vie des gens. Y répondraiton ? Dans la solidarité mondiale, créer un
engagement commun est une étape indispensable pour réussir un projet. Ce n’est
que quand on partage des objectifs définis
avec toutes les parties prenantes que les
questions et les réponses prennent tout
leur sens. C’est un peu comme quand vous
prenez des photos. Si vous êtes bien établi
dans une communauté, les habitants se livreront avec plaisir à l’exercice. Par contre,
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un touriste de passage n’obtiendra pas si
facilement un bon cliché ! »

Attitude envers l’inconnu

La qualité des discussions avec un partenaire dépend aussi de l’attitude que l’on
adopte face à l’inconnu. « Quand on a en
tête a priori ce que l’on veut savoir, on
passe généralement à côté de choses essentielles. Il ne faut pas être obnubilé par
ses objectifs et considérer les questions
uniquement sous l’angle utilitariste. Bien
sûr, il faut en partie objectiver la situation
et savoir combien de familles ou combien
de localités sont concernées par un projet,
mais ce n’est pas fondamental dans un
premier temps. Une bonne question laisse
une place aux nombreuses incompréhensions que l’on a. On doit accepter de ne pas
tout comprendre. Si en trois jours de visite,
votre interlocuteur a partagé avec vous un
petit bout de sa réalité très complexe, c’est
déjà une réussite. Mais si vous êtes trop
orienté dans les sujets que vous abordez,
il n’y a plus de place pour l’émergence de
l’inattendu. »

Interpellation

Dans l’éducation au développement, les
points d’interrogation ont également toute
leur importance. Pour Arnaud Zacharie,
secrétaire général du CNCD-11.11.11, le travail de sensibilisation est intimement lié au

Les gestes
mentaux
Chaque question détermine, au moins en partie, la
réponse qui en découle. Cette affirmation, somme
toute banale, est confirmée jusque dans les neurones
de votre interlocuteur. « Pour bien comprendre, je
fais souvent le parallèle avec les gestes physiques »,
explique Frédéric Falisse. « Quand vous frappez
dans une balle de tennis ou quand vous shootez dans
un ballon de football, vous ne faites pas la même
chose et n’utilisez pas les mêmes muscles. C’est
pareil dans le cerveau quand on vous interroge. Si
je vous demande d’analyser, de résumer, de détailler ou d’imaginer, vous n’activerez pas les mêmes
connexions neuronales. En posant des questions
qui demandent des gestes mentaux différents, en
stimulant d’autres gestes mentaux, on obtient des
réponses plus complètes et plus créatives. »

dossier

questionnement. « Nos
campagnes parlent de
problématiques surtout visibles au Sud.
Arnaud Zacharie
Comment aborder le
citoyen belge avec des enjeux mondiaux,
sans négliger ses propres problèmes, tout
en lui expliquant que la situation au Sud est
souvent bien plus dramatique que la sienne ?
Et comment trouver les bons mots pour une
audience aussi diverse ? Grâce à son pouvoir
d’interpellation, nous utilisons souvent une
question pour ouvrir les oreilles. »
« La communication de nos campagnes
marque la fin d’un processus beaucoup plus
long. Dans la définition des thématiques,
poser la question de recherche de l’angle
d’approche est l’étape la plus compliquée et
la plus importante. On veut répondre à un
problème pertinent, sans alimenter les stéréotypes ou les idées fausses, en s’adressant
à des citoyens qui occupent plusieurs rôles :
travailleur, consommateur, épargnant… Ca
nous prend plusieurs semaines d’identifier
la question de départ. Après, il faut surtout
s’assurer que les réponses ne se trouvent pas
déjà dans la question de départ. Il faut pouvoir faire table rase de nos idées pour avancer dans un esprit critique et sceptique. »
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Armand Nwatsock

“Il faut trouver ensemble les
questions et les réponses”
Face à des adolescents, ce n’est pas
toujours évident de trouver les
bonnes questions pour à la fois susciter leur
intérêt et en même temps obtenir des réponses qui reflètent ce qu’ils pensent vraiment, et pas ce que pense leur entourage »,
explique Armand Nwatsock, président du
Centre Régional de Documentation et
d’Information pour le Développement et la
Solidarité Internationale. « La plupart des
collégiens sont convaincus que la plupart
des Africains sont pauvres et malheureux.
Si tu leur demandes, c’est quoi le bonheur, la

première réponse fusera et on mettra en
lien argent et bonheur. Puis, au fur et à
mesure, les conceptions vont se multiplier et
on arrivera à des dizaines de définitions
différentes. Il faut certainement poser de
bonnes questions mais aussi récolter et
exploiter les réponses sans jugement. Je
suis professeur de métier et je suis un
éternel apprenant. L’erreur serait de donner
des leçons alors qu’il faut trouver ensemble
les questions et les réponses. Le jour où
j’arrêterai d’apprendre, j’arrêterai
d’enseigner.

dossier

19

© ICSNAPS - FOTOLIA

n’GO septembre 2014

Tendance
naturelle

Typologie

Dans ses formations,
Lionel Bellenger classe
les questions en six
catégories. Il préconise particulièrement
les trois premières qui
permettent de créer du
dialogue, de la compréhension et de la coopération. Les trois dernières
catégories doivent être
manipulées avec beaucoup de prudence.
–– Question ouverte : Elle
offre une grande liberté à
l’interviewé qui doit produire
sa réponse. Elle est souvent
introduite par des pourquoi,

des comment et des qu’estce que. De bonnes questions ouvertes nécessitent
un temps de préparation.
–– Question relais : Elle
s’appuie sur les dernières
informations reçues en vue
de les approfondir. Dans
quelle mesure ? Avec qui ? Par
exemple ? Il est nécessaire
d’être dans l’écoute active
pour l’utiliser à bon escient.
–– Question miroir : Elle
reprend tels quels les derniers
mots entendus. Elle permet
de mieux comprendre la
personne en face de vous. Par
rapport à la question relais,
elle laisse l’interlocuteur libre
de la direction à prendre.
–– Question fermée :

Elle vise une réponse
claire par oui ou par
non. Elle est parfois utile
mais est très directive.
–– Question suggestive :
Elle oriente, avec plus ou
moins d’insistance, la réponse
dans une direction préétablie. Elle s’utilise avec tact
et, de préférence, dans un
cadre validé par l’interviewé.
–– Question piège : Elle
a pour but de déstabiliser
quelqu’un ou de le mettre
à l’épreuve. Prêcher le faux
pour savoir le vrai ou provoquer intentionnellement
quelqu’un font partie des
techniques de base. Questionnez vos motivations
avant de vous y essayer.

Pour Lionel Bellenger,
maître de conférences,
formateur et spécialiste
Lionel Bellenger
des techniques de questionnement, mettre le résultat dans la
question est un piège classique. « On projette sur l’autre la réponse que l’on veut
entendre ; c’est humain ! Il s’agit parfois de
maladresse, comme le journaliste sportif
qui demande au deuxième de la course s’il
est déçu. Mais je pense que souvent cela
vient d’un manque de rigueur. Quand je
suis en voiture et que je vois un stop, je
m’arrête. Et bien quand je pose une question, je ne mets pas la réponse dedans.
C’est aussi simple que ça ! »
L’art de questionner ne doit pas être pris à
la légère car il renferme d’énormes enjeux.
« Dans une organisation, les questions
sont utilisées dans des situations déterminantes. Lors d’un recrutement, d’un diagnostic, d’un audit ou d’une évaluation, (se)
poser les bonnes questions est primordial.
Il y a plusieurs types de questions que l’on
peut poser (voir encadré p.xx). Bien souvent je préconise des questions ouvertes
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“Attendez que la personne vous
demande votre avis avant de
le donner : vous verrez que
c’est drôlement plus efficace.”
car elles influencent beaucoup moins la réponse.
Vous respectez la capacité et l’autonomie de votre
interlocuteur à raconter quelque chose. Si vous
avez une suggestion à faire, il sera suffisamment
tôt pour le faire si celui qui est face à vous n’a rien
à dire. Dans une relation équilibrée, attendez que
la personne vous demande votre avis avant de
le donner : vous verrez que c’est drôlement plus
efficace. »
« La question c’est finalement du pouvoir. C’est un
outil qui permet de prendre sa place dans la société. C’est une compétence clé dans nos interactions
sociales et dans notre capacité à nous développer.
On s’intéresse beaucoup à l’art de convaincre et à
l’éloquence. Je crois qu’il est temps de parler du
questionnement dans le système éducatif et dans
la formation continue. Car en posant des questions, bonnes ou mauvaises, on fait avancer les
choses. Beaucoup ont peur de passer pour celui
qui ne sait pas s’ils posent une question. Mais je
vous rassure ; il n’y a aucun complexe à avoir ! Les
questions les plus simples permettent de gratter
les évidences, de mettre des informations en relief et de trouver de nouveaux angles d’approches.
Alors pourquoi s’en priver ? »


RENAUD DEWORST

| en savoir +
Lecture
Les techniques de
questionnement

Lionel Bellenger, 6ème
édition actualisée, 2012,
ESF Editeur, Paris.

Découvrez plus en
détail la questiologie

savoirs du sud

LA RÉCIPROCITÉ EST UNE NOTION CENTRALE DANS LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT. UNE RELATION ÉQUILIBRÉE
ET DURABLE PERMET AU NORD ET AU SUD
D’APPRENDRE L’UN DE L’AUTRE. N’GO RENCONTRE DES HOMMES ET DES FEMMES DU SUD QUI
RELÈVENT UN DÉFI SPÉCIFIQUE D’UNE MANIÈRE
TRÈS PERSONNELLE ET QUI CONSTITUENT AINSI
UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR LES AUTRES.
AUJOURD’HUI, DOGO LAMBERT, DU BÉNIN,
NOUS RACONTE SON HISTOIRE.
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Lambert Dogo

Se réconcilier
par la radio

savoirs du sud réconcilier
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À

Tchetti, un bourg de la ville
de Savalou située au Bénin et
où j’ai grandi, deux communautés se côtoient : les Mahi
et les Nago. Ces derniers,
étaient les premiers occupants de la région
avant que les Mahi ne viennent s’installer
à Savalou, chassant les Nago par la force.
Cette rivalité, entretenue au fil des années,
empêchait ces communautés de véritablement s’ouvrir l’une à l’autre.

“Nous avons
tout en commun”

Ce n’est pas seulement l’histoire qui nous
rapproche. J’ai démontré que nous étions
liés par nos deux noms, mais aussi sur
les plans culturel, économique et politique. En Afrique, le nom est significatif.
Il n’est pas banal, ni le fruit du hasard.
À titre d’exemple, la lettre A est celle que
nos deux noms ont en commun. Culturellement, dans les couvents où sont pratiquées nos religions endogènes, c’est le
Fon — la langue des Mahi — qui est parlée par les Nago, tandis que c’est la langue
de ces derniers qui est utilisée dans les
couvents des Mahi. Tchetti est le grenier
de la région , tandis que Savalou en est le
centre commercial. Administrativement,
les deux communautés dépendent de la
commune de Savalou. Ce sont ces différentes piqûres de rappel qui m’ont permis
de faire comprendre aux uns et aux autres

“En rappelant les éléments qui nous lient, j' ai
pu faire comprendre aux uns et aux autres
que si les deux communautés étaient unies,
elles seraient toujours premières.”
que les deux communautés resteraient
premières même si elles étaient amenées
à s’unir. À un moment, il était aussi important pour moi de mettre au service de ma
communauté la formation que j’ai reçue
par le biais de mes études supérieures en
journalisme et en communication. C’était
un autre moyen de frayer un chemin, de
creuser une lame de fond dans ce mur qui
nous séparait. Avec d’autres jeunes comme

moi, nous avons dès lors décidé de créer la
radio communautaire de Tchetti. Comme
je m’y attendais, les résistances ont été
nombreuses.

Détermination et dialogue
comme dualisme

Pour le projet de la radio communautaire de Tchetti, la détermination a été au
centre de tout. Mais j’y ai aussi ajouté le

savoirs du sud réconcilier

dialogue. Toutes les localités de la région
avaient un représentant au sein du comité de suivi. Ces représentants étaient des
leaders locaux. C’étaient, par exemple, des
présidents d’associations de développement de telle ou telle autre contrée, ou bien
des représentants de différentes couches
sociales, des notables locaux, mais aussi
des personnes représentants des associations de jeunes ou de femmes. J’ai pu
convaincre ces leaders locaux par le dialogue. C’est donc naturellement qu’ils sont
allés faire de la sensibilisation à la radio
dans chacune de leurs localités. Cela m’a
permis d’aller facilement dans celles qui
étaient hostiles. C’est grâce à eux que nous
avons réussi la mobilisation sociale et financière pour l’installation de la radio. Ces
deux conditions ont bien sûr été déterminantes pour le démarrage des émissions,
et elles le sont toujours pour sa gestion

quotidienne. C’est ainsi que les difficultés
ont été surmontées. Mais il ne fallait pas
s’arrêter là.

Le Club des amis
de la radio (Car)

L’innovation est ce qui empêche la monotonie : en donnant du nouveau, on suscite la réflexion, l’analyse et la capacité
de changer de regard sur le connu. C’est
d’ailleurs pour cela que le Club des amis
de la radio (Car) est une innovation à la radio. Il s’attache à faire vivre la radio parce
qu’elle est une radio communautaire. À
côté du Car, il y a aussi les fans clubs des
émissions et le Conseil d’administration
(CA). Toutes les communautés sont représentées dans chacune de ces structures,
ainsi que dans le personnel permanent
de la radio. Aujourd’hui, le directeur de la
radio et le président du Car sont des Mahi,
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alors que moi, qui préside le CA, je suis un
Nago. Et la radio est implantée à Tchetti,
où les Nago sont majoritaires. Le Car est
un savant dosage des parcours des uns
et des autres. Cette initiative a fait tache
d’huile ailleurs dans cette région où la
radio couvre trois communes et est même
captée au Togo voisin. Outre la section de
Tchétti, il y a entre autres celle d’Agouna,
dans la commune de Djidja, et celle de
N’djafè, au Togo.

La valeur humaine

Lorsque la radio a démarré, je présentais
tous les samedis de 8h à 9h, une émission
intitulée : « Osons dire, osons corriger ».
Elle était un canal où les auditeurs pouvaient se prononcer sur la gestion de la
commune, des arrondissements, des villages, mais aussi sur celle de la radio. J’avais
donné à l’un des auditeurs les plus assidus
à cette époque le surnom de “génie de la
frontière”. Steve, bien qu’il soit un illettré,
faisait des interventions qui m’époustouflaient car il émettait de très belles idées.
Je l’ai rencontré et je lui ai demandé de
se joindre à moi à la radio. Aujourd’hui, il
représente le Car dans le CA. Bien qu’il ne
soit pas un intellectuel, il incarne un leadership qui le surprend lui-même car il
était très complexé avant de commencer à
s’impliquer dans la radio. Clément, l’actuel
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“Un homme qui était très complexé
avant incarne maintenant un
leadership qui le surprend lui-même.”
président du Car, est un cultivateur qui ne
pensait pas être en mesure de jouer un tel
rôle. Avec lui, Steve et les autres, je promeus la délégation et la responsabilisation
des acteurs, tout en identifiant au préalable
les capacités de chacun. C’est ainsi que je
valorise chaque membre. J’ai également
tenu à ne pas confier uniquement la gestion du projet à des intellectuels, car ceux
qui le portent quotidiennement ne le sont
pas et ils m’expriment la hantise de voir
les intellectuels s’arroger à eux seuls les
retombées de leurs efforts pour la radio.
Les intellectuels sont à l’arrière-garde, car
je suis conscient que personne parmi eux
n’acceptera de consacrer autant de temps
à la radio comme le font bénévolement les
autres, comme Clément et Steve. Du paysan à la ménagère, en passant par le chanteur traditionnel ou l’étudiant, chacun a su
trouver sa place dans le projet en acceptant
de cotiser régulièrement pour lui.

Garder le cap !

Si la détermination, l’innovation et le dialogue sont des valeurs que mon équipe
a intégrées dans son travail quotidien,
les écueils ne manquent pas. Mais il faut
garder le cap. C’est pourquoi, je lui laisse
le temps de régler certaines difficultés.

J’écoute beaucoup, attentivement et très
activement. Je reprécise les objectifs, décris le chemin déjà parcouru, les résultats
obtenus, la valeur de ce que nous faisons
et l’idéal de marquer positivement notre
époque. Sans leur présence, je ne peux
rien. C’est pourquoi tous les sujets sont
soumis à un échange, de sorte que chacun
apporte son point de vue. Cela enrichit
nos débats et diversifie les solutions. Personnellement, cela me permet de trouver
la bonne astuce pour remotiver le groupe,
pour comprendre les uns et les autres et,
surtout, pour avancer. « Le combat ne saurait s’arrêter, en tout cas pas en si bon chemin ». C’est la parade que j’ai trouvée pour
aller au-delà des ragots et de la médisance,
lorsqu’on me taxe de marginalisation, de
régionalisme, d’exclusion, de négligence,
de manque de considération. Chaque destination est un nouveau départ. Tant que
la radio existera, nous devrons sans cesse
redéfinir de nouveaux objectifs en vue de
perpétuer le projet, qui fait de la quête d’un
mieux-être un objectif à la fois personnel
et collectif.
PROPOS RÉCOLTÉS PAR
BERNADO MARIANO HOUENOUSSI

Le projet
La première émission de la radio communautaire FM Orè-Ofè de Tchetti a été
diffusée en juillet 1999 à l’initiative de
Lambert Dogo. Quelques années plus tard,
en septembre 2005, le Club des amis de la
radio (Car) a été lancé. La radio, installée à
Savalou, unit deux communautées locales
rivalisantes. Elle couvre la ville de Savalou
ainsi que sa région.
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déconstruire les préjugés...

La généralisation, si utile, si limitante!
Faites l’expérience, écoutez une simple conversation courante en faisant attention à
tous les mots généralisant s: “Les, des, toujours, jamais, aucun, tous, rien, normal, on,
ils, vous, tout le monde…” Ça n’arrête pas ! C’est grave docteur ?
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déconstruire les préjugés...

Comme tout mécanisme cérébral, le mécanisme
de généralisation a une raison d’être. Il est en
fait l’un des plus précieux pour l’homme lorsqu’il
découvre son environnement et interagit avec
lui. Surtout dans la phase d’apprentissage.

E

n généralisant, nous
sommes capables de
transférer à des situations
ou des domaines similaires les enseignements
acquis d’une seule expérience. Grâce
à ce mécanisme, nous pouvons aussi
extraire une loi – des invariants – à
partir d’expériences diverses. Derrière ce terme de généralisation, on
retrouve une série de “compétences”
extrêmement puissantes du cerveau : sa capacité d’induire, de transposer, de raisonner par analogies

ou d’expliquer à partir d’exemples.
Nos apprentissages reposent sur ces
puissants mécanismes.

Un mécanisme
lié à la survie

La généralisation est aussi vitale
pour notre survie. Plutôt que de
prendre un risque, l’homme identifie un danger potentiel et adopte un
comportement de prudence à l’égard
de tout ce qui y ressemble. Prenons
un simple exemple : parmi les 140
espèces de requins existantes, 35
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“Nous transférons à des
situations similaires les
enseignements acquis
d’une seule expérience.”
un exemple de propos
généralisateur
Le discours de Dakar prononcé par
Nicolas Sarkozy, le 26 juillet 2007.
Il suffit de prendre quelques
extraits du discours de Dakar
pour voir les dégâts que peut
engendrer la généralisation,
surtout à l’échelle d’un continent… Le principe même de
son discours est basé sur cela :
il s’adresse à l’Afrique tout
entière, avec les risques de
dresser des portraits extrêmement réducteurs : « Oui, je veux
m’adresser à tous les habitants
de ce continent meurtri [tout le
continent est donc meurtri…],
et, en particulier, aux jeunes,
à vous qui vous êtes tant battus les uns contre les autres [ils
se sont donc tous battus entre
eux…] » ou encore « Le drame

de l’Afrique, c’est que l’homme
africain n’est pas assez entré
dans l’histoire. […] Le paysan
africain […] ne connaît que
l’éternel recommencement du
temps rythmé par la répétition
sans fin des mêmes gestes et
des mêmes paroles. »
On comprend pourquoi le discours de Dakar, au-delà de
l’analyse très orientée sur laquelle il repose, a pu choquer
autant d’Africains qui ne se
reconnaissent en rien dans les
propos généralisants et extrêmement réducteurs du président français de l’époque.

déconstruire les préjugés...
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“
la reformulation

Un bon exercice pour faire sortir une personne des
généralisations consiste à la faire se concentrer sur le
contre-exemple, les limites du propos, sur l’individu
ou sur une situation précise. La reformulation est un
excellent moyen d’y arriver. Exemple :
— Les Africains sont pauvres !
— Voulez-vous dire qu’il n’y a sur la planète aucun
Africain qui ne soit pas pauvre ?
On aboutira probablement à une reformulation : « Non,
ce que je veux dire, c’est que beaucoup d’Africains sont
pauvres… » Ce qui permettra d’embrayer sur d’autres
questions comme par exemple : « Tiens, vous avez une
idée de la proportion en question ? ». Si la personne
joue le jeu, elle fera d’elle-même sauter la catégorie
englobante pour créer des sous-groupes. Elle commencera à nuancer son propos.
La limite de cette technique est que cette manière de
pratiquer génère très souvent du stress chez la personne qui doit reformuler car, encore une fois, elle peut
se sentir prise au piège. Elle risque alors de se braquer.
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Le risque de mourir d’une attaque de requin est
très faible mais notre peur légitime le fait de les tuer.
ont été identifiées comme responsables
d’attaques sur les êtres humains. À lui seul,
le grand requin blanc est responsable de
près de plus de 2/3 des attaques mortelles.
Le risque de mourir d’une attaque de requin est cependant très faible (3000 fois
plus faible que de mourir d’un accident de
circulation en Australie). Or, on attribue
les caractéristiques du grand requin blanc
à l’ensemble des requins. Le risque étant
présent, l’homme généralise et apporte sa
réponse : avoir peur de tous les requins. De
plus, cette peur légitime le fait de tuer les
requins. Cela vaut également pour les serpents, les fauves et tout ce qui est susceptible de nous mettre en danger.

Revers de la médaille

La puissance de cette logique a cependant des inconvénients lorsqu’il s’agit de
nuancer. La généralisation, qui va souvent
de pair avec la catégorisation (voir n’GO
n°16), cherche les points communs à un
ensemble et s’y cantonne. Pas grave tant
que l’on cherche le point commun entre
trois triangles de couleurs et de tailles
différentes, plus embêtant lorsque cela
s’applique à l’humain. La catégorisation, la
généralisation et les mécanismes cognitifs
impliqués forment un outil redoutable. La
catégorisation permet d’établir une classification sur la base d’un critère commun :

la langue, la religion, la couleur de peau,
etc. Le mécanisme d’induction permet
de trouver des points communs (quelque
fois réels, parfois purement imaginaires)
entre quelques personnes appartenant à
cette catégorie. Ces caractéristiques sont
ensuite extrapolées vers tout le groupe.
C’est ainsi que les stéréotypes émergent.
Il suffira d’une pichenette (la sensation
d’insécurité, la peur, le besoin de protéger
ses ressources), pour qu’une attitude négative s’installe par rapport au groupe stéréotypé : le préjugé est né. Aussi utile soit-elle,
la généralisation nous fait ainsi entrer de
plein pied dans les croyances limitantes,
dans les comportements d’exclusion ou de
discrimination.

“Tout va de travers
avec ces gens-là”

Une multitude d’exemples illustrent cet
enchaînement de mécanismes dans une
coopération interculturelle. Celui d’un
Américain, Roberts, rencontré en Iran
par Nicolas Bouvier et Thierry Vernet en
1953 est éclairant. Ingénieur du “Point IV”
– organisme américain d’assistance technique – Roberts aide à la construction de
dispensaires et d’écoles dans les villages
autour de Tabriz. À l’époque, selon Nicolas Bouvier, il est « plein d’optimisme, avec
ce trait américain si plaisant mais si exo-

déconstruire les préjugés...
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“Pour lutter contre la généralisation,
l’idéal est que la personne donne elle-même
les exceptions, les contre-exemples.”
| aller + loin
Livre
Le grand livre de la PNL

Catherine Cudicio, Editions
d’Organisation, 2004

Généralisation des connaissances
et résolution de problèmes

E. Cauzinille-Marmèche &
J. Mathieu, L’année psychologique,
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tique ici, qui est de faire confiance
tout de suite ». Quelque mois plus
tard, la situation s’est inversée : « Il
n’était plus le même. Perdu son bel
entrain. Un soir que je lui demandais
ce qui clochait : – Tout… c’est tout ce
pays qui ne va pas. » L’analyse de cet
échec illustre l’impact des différents
mécanismes. L’omission d’abord : on
ne voit pas ce qu’on ne veut pas voir.
Puisqu’on est là pour construire des
écoles, on ne veut pas voir qu’une
école n’est pas le besoin prioritaire
des paysans iraniens concernés. La
distorsion ensuite : on pense être un
sauveur mais le don des écoles suscite des suspicions sur les véritables
intentions du donateur. La généralisation enfin : ils me rejettent, ça ne
marche pas, donc rien ne va. Chez
eux… Pas chez moi !

Généralisation :
le poids des mots

S’il est bien une manière de repérer
les généralisations, c’est dans l’utilisation quotidienne du langage. Dans
le domaine du préjugé, les mots sont
lourds de sens : on parle “des Roms”
(entendu comme “tous les Roms”),

“des Africains” (pour “tous les Africains”), etc. Les propos suivants,
extraits d’un forum, illustrent cette
tendance sémantique à la généralisation : « A-t-on le droit, en France,
de ne pas aimer les Arabes comme
on peut ne pas aimer les blondes,
les gros, les agressifs, les hommes
petits, son conjoint et j’en passe ? »
Dans cette première partie, “les” implique “tous les” et reprend une série
d’arguments supposés légitimer la
liberté d’aimer ou de ne pas aimer
une catégorie de personnes. Oui,
on peut ne pas aimer son conjoint.
On le connaît et on sait exactement
pourquoi on ne l’aime pas. Oui, on
peut ne pas aimer l’agressivité, comportement socialement réprouvé
dans beaucoup de situations. Mais
une première généralisation est ici
effectuée car adopter un comportement agressif ne signifie pas que la
personne est tout le temps agressive.
Quant aux gros, petits et blondes, on
perçoit très rapidement qu’ils ne sont
là que pour la galerie. La suite des
propos relève à nouveau de la généralisation : « Amis maghrébins, si
vous étiez fins, vous devriez plutôt

écouter les critiques de “l’ennemi”,
du “raciste” pour vous parfaire et
vous remettre en question. » On
constate que la sémantique généralise à tous les Maghrébins le devoir
d’écouter et de se parfaire, comme
elle généralise l’absence de finesse…

Simplifier et justifier

À bien y regarder, une conversation
sans généralisation deviendrait vite
extrêmement pointue et exigeante.
De manière générale, on compte
sur l’interlocuteur pour ne pas tout
prendre au pied de la lettre. On
s’attend inconsciemment à ce qu’il
comprenne que derrière la phrase
hâtivement jetée : « Tous les chiens
sont méchants », il y a une part d’expérience personnelle qui s’exprime
et un peu d’exagération. S’il n’y a pas
d’enjeu, la personne aura tôt fait de
nuancer son propos.
Dans le préjugé, la généralisation
sémantique est un excellent moyen,
fort péremptoire, d’affirmer une
croyance. De manière un peu simplifiée, dire : « Les Roms sont tous
des voleurs » équivaut à dire « Tout
le monde est d’accord pour dire que
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déconstruire les préjugés...

épisode 4
tous les Roms sont des voleurs. » Cette manière de parler au nom de tous est assez
logique car si nous disions « Je pense que
tous les Roms sont des voleurs… », nous
exprimerions une croyance, pas une vérité.
Notre propos serait donc immédiatement
sujet à caution.
L’une des techniques de déconstruction
est de faire passer la personne d’une vérité
générale à l’expression de sa croyance. On
peut procéder de différentes manières.
L’une d’elles serait de lui accorder une part
de vérité : « Oui, je pense qu’il y a bien des
voleurs parmi les Roms, mais j’imagine
qu’ils ne sont pas tous, systématiquement,
des voleurs, non ? ». L’idée est de ne pas
nier en bloc une vérité universelle – il y a
des voleurs dans toutes les sociétés – mais
de créer un lien affectif qui lui permette
d’exprimer ce qui est sous-jacent : plus
que probablement un sentiment d’insécurité. Puis de construire un dialogue sur
cette base.
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qui pousse à la généralisation. Dans un
groupe de huit personnes, cinq participent
à une discussion portant sur une thématique où le préjugé est susceptible d’être
bien présent. Pour favoriser l’émergence
des propos généralisants, nous utilisons
une question telle que : « Que devraient
faire les Africains pour se développer ? ».
Les trois autres personnes sont chargées
d’écouter et de dénombrer les mots et les
propos généralisants. L’une d’entre elles
peut compter tous les mots comme « Les,
des, personne, toujours, aucun, tous,
rien, jamais, normal, on, ils, vous, tout le
monde… », les deux autres sont plus attentives aux propos qui demandent un surcroît
d’interprétation comme pour un énoncé du
type : « La sécurité se fonde sur l’ordre ! » ou
« C’est mal d’être égoïste… ». Le débriefing
permet de jeter la lumière sur ces propos.
Prise de conscience garantie à la clef.
PIERRE BIÉLANDE

De l’inconscient
à la conscience

La première étape pour adoucir un préjugé est d’en avoir conscience ! L’exercice
qui suit consiste à faire remonter vers la
conscience le comportement inconscient

Cet article a été rédigé
en collaboration avec l’INC

www.neurocognitivism.com

“Les généralisations reflètent les limites de
ce qui est possible pour un individu.”

outil le modèle LMX
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Comment expliquer que votre
collaborateur soit plus motivé que
vous ? Pourquoi vous a-t-on retiré le
projet dont vous aviez la charge depuis
tant de mois ? Comment se fait-il que
vous soyez mieux disposé à l’égard
de certains employés que d’autres ?

Leader-suiveur

à chacun son rôle?

outil le modèle LMX
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n’GO septembre 2014

31

“Cette théorie révolutionne
l’image traditionnelle du
leadership.”
| comment ça marche?

Et si votre organisation n’était qu’une
troupe de théâtre constituée d’acteurs figés
dans des rôles qui devraient par essence
être constamment mouvants ? Le modèle
LMX vous propose de jongler entre plusieurs répertoires. Un, deux, trois, action !

T

héorie du LMX”, ou LeaderMember Exchange Theory,
ces termes peu convenants aux
accents jargonnesques renferment sans doute la clé de votre
épanouissement professionnel. « Née dans
les années 1970 pour ne s’imposer dans
le monde RH que très récemment, cette
théorie révolutionne l’image traditionnelle du leadership en mettant l’accent
sur la dimension relationnelle de celuici », explique Sarah Saint-Michel, maître
de conférences à l’Institut d’Administra-

✔✔ Pour le modèle LMX, le leader a
un rôle fondamental à jouer pour
établir une relation de réciprocité
avec ses collaborateurs. Dans un
premier temps, le leader analyse
ses relations avec ses collaborateurs et identifie ceux qui font
partie de l’out-group. Il lui faut
comprendre ce qui justifie cette
exclusion. Pour cela, il peut a)
analyser la performance personnelle des collaborateurs exclus, et
b) envisager les membres exclus
en termes de résultats affectifs (les collaborateurs sont-ils
satisfaits ? Sont-ils stressés ?)
et de comportements (les collaborateurs s’engagent-ils suffisamment dans l’entreprise ?
Sont-ils loyaux ? Sont-ils souvent
absents ?)
✔✔ Le leader doit ensuite (r)établir
la relation de réciprocité avec les

membres de l’out-group : il doit
rencontrer un par un chaque
membre de ce groupe et s’enquérir de leurs aspirations. À cette
occasion, il se renseigne sur le
contrat psychologique que ceuxci ont inconsciemment conclu
avec lui : quels sont les bénéfices
tacites qu’ils attendent de cette
relation ? Qu’est-ce qui les motive ? Ont-ils besoin d’aide dans la
réalisation de leurs tâches ?
✔✔ En fonction du résultat de ces
entretiens individuels, le leader
peut offrir des possibilités de
formation et de coaching, adaptés aux besoins exprimés par les
membres de l’out-group.
✔✔ Enfin, il revient au leader d’assurer le suivi de ces discussions
dyadiques. Il convient d’instaurer
un rythme régulier de consultation mutuelle.

outil le modèle LMX

La relation leader-suiveur :
une interaction one-to-one

La leader member exchange theory postule qu’il n’existe pas de comportement de
leadership généralisé : un leader ne se comporte pas de la même manière avec tous ses
collaborateurs. Il entretient des liens individuels – ce que l’on appelle aussi des liens
dyadiques – avec chacun de ses suiveurs.
« La nature de ces liens implique que le leader considère chaque employé dans son individualité et non comme composant lambda
d’un groupe. »
Les liens dyadiques se fondent sur un jeu
de rôles. Ainsi, les collaborateurs exercent
un rôle (ou des fonctions) que le leader leur
a attribué lors de leur première prise de
contact, processus qualifié de role taking.
« C’est ce que l’on peut appeler la “phase
de l’inconnue” : le leader et son collabora-
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tion des Entreprises
(Toulouse 1). Le modèle LMX envisage
toute organisation
comme une mise
en scène de jeux de
rôles, dans laquelle
le leader et ses collaborateurs ont chacun leur place. Place
Sarah Saint-Michel
qu’il convient de
décloisonner et de redéfinir constamment,
dans une interaction réciproque. Misant
sur la qualité des échanges entre le leader et
ses employés, ce modèle permet d’améliorer
l’efficacité d’une organisation. La théorie du
LMX repose sur deux socles fondamentaux :
l’individualité et la réciprocité.
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| témoignage
Laure Duvernay, branch manager
dans le secteur bancaire
« Pour moi le leadership c’est avoir la capacité à
générer une envie d’émuler chez les gens… Indépendamment de la situation, par la confiance qu’une
équipe a dans son chef, elle fait des choses qu’elle
ne ferait pas forcément avec une autre personne.
Je le vois comme ça. C’est aussi dans cette optique
que je m’efforce de développer un management
participatif. J’attache beaucoup d’importance
au dialogue et à l’accompagnement. Je me sens
responsable du bien-être de mes collaborateurs.
M’inspirant de ce modèle, j’ai instauré un rythme
de consultation dyadique adapté à chacun de
mes collaborateurs, en fonction de leur poste et
de leurs besoins. Ainsi, en raison de leur activité,
je suis très souvent en contact avec les banquiers
commerciaux, les corporate bankers, donc avec
eux je n’ai pas vraiment de points réguliers fixés
dans un calendrier parce que je n’en ressens pas
le besoin, et eux non plus. En revanche, avec leurs
adjoints, j’organise des entretiens individuels une
fois par mois parce qu’ils ne sont pas forcément
impliqués dans toutes les transactions et ils ne
viennent pas tout le temps de façon aussi naturelle dans mon bureau. Et puis ce sont des gens
qui ont besoin de plus d’accompagnement. C’est
pareil avec les stagiaires. En outre, je planifie
des réunions d’équipe au minimum toutes les 3
semaines, et plus quand l’actualité nous y oblige.
Je pense qu’il y a beaucoup de problèmes qui
se résolvent par des échanges ou une qualité
intuitu personae qui fait que les gens vont plus
s’ouvrir, vont plus avoir confiance, plutôt que
dans le “Je suis ta chef, tu fais comme ça, et
voilà” » Propos recueillis par Sarah Saint-Michel

outil le modèle LMX

Décloisonner
le rôle du leader

La théorie du LMX met ainsi en exergue le
rôle fondamental du leader, qui assume une
responsabilité déterminante dans l’inclusion ou l’exclusion de ses collaborateurs.
« Le LMX entend décloisonner la fonction

“
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La leader member exchange theory postule
qu’il n’existe pas de comportement de leadership généralisé.
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teur apprennent à se connaître. Le premier
formule ses attentes envers le second et lui
attribue un rôle. S’engage alors une deuxième
phase – appelée le role making – au cours de
laquelle on observe une délégation du leader : celui-ci fait confiance à son collaborateur et lui confie davantage de missions. »
C’est aussi à ce moment précis que le leader
se forge une opinion au sujet de son collaborateur. « En fonction de la manière dont les
collaborateurs vont ou non satisfaire à ce role
making, le leader les classifie inconsciemment en deux catégories : le in-group et le
out-group ». Le premier groupe se nourrit de
relations de haute qualité, basées sur le charisme du leader, la confiance, la loyauté, la
communication et le respect mutuel. Il s’agit
d’une situation de “congruence dyadique”,
marquée par un “LMX élevé”. En revanche, le
leader néglige ses rapports avec les membres
de l’out-group, qui se réduisent à des relations contractuelles et se caractérisent par un
“LMX faible”. « Dans ce type de relation, la
distance entre le leader et le subordonné augmente. La conséquence immédiate de cette
formalisation des échanges entre le leader et
ses suiveurs est une moindre implication de
ceux-ci dans la vie de l’entreprise ». S’amorce
alors un cercle vicieux, qui conforte l’exclusion des membres de l’out-group.
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| avantages
––Le LMX permet d’augmenter la satisfaction et,
dès lors, la motivation des collaborateurs.

––Une relation LMX aboutie réduit le turnover au
sein d’une organisation et renforce la citoyenneté
organisationnelle et l’engagement affectif dans l’entreprise.
––Elle stimule l’efficacité des collaborateurs.
––Elle favorise les comportements extrarôles :
les collaborateurs vont au-delà des missions
liées à leur contrat de travail.

| limites
––L’enclenchement d’une logique LMX
présuppose une prise de conscience de la
part du leader.
––Les organisations fonctionnent
aujourd’hui beaucoup sur le modèle
de l’équipe-projet. Par conséquent, les

équipes connaissent une rotation importante en termes de composition et de
leadership. Une relation LMX épanouie
au sein d’une équipe peut entraver par la
suite la constitution de liens solides avec
un nouveau leader.

outil le modèle LMX
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du leader. Les relations entre le leader
et ses suiveurs doivent dépasser le cadre
strictement hiérarchique et déboucher
sur une participation active des suiveurs
qui doivent prendre leur place dans
l’échange. » Dans cette optique, le LMX
insiste sur la réciprocité, sous-jacente à
toute relation leader-suiveur saine. Le
leader a des devoirs envers ses collaborateurs. Ceux-ci ont conclu un contrat
psychologique tacite avec leur supérieur
et cultivent certaines attentes vis-à-vis de
la qualité du leadership qui les encadre et
les motive. Dès lors, s’il désire obtenir de
meilleures performances de ses suiveurs,
le leader doit viser à s’améliorer lui-même,
en tant que leader. « Il doit s’enquérir auprès de ses collaborateurs, afin de comprendre ce qu’ils attendent d’un bon leadership. Ainsi, une relation LMX arrivée
à maturité repose sur une renégociation
constante des rôles entre le leader et ses
suiveurs. »

Le modèle LMX permet donc de construire
un autre modèle relationnel : celui de
l’autonomisation (empowerment) des
collaborateurs et celui de la motivation.
Les collaborateurs passeraient ainsi du
statut d’employé à celui d’associé. « Dans
ce cadre, les liens hiérarchiques se flouteraient, au profit de liens de confiance
mutuelle. Il s’agit alors d’une relation
LMX aboutie. » À chacun son rôle, certes.
Mais lequel est-il ? La théorie LMX vous
propose une formule caméléon à modeler
selon vos aspirations. Ou quand le jeu de
rôles devient un jeu drôle.
CÉLINE PRÉAUX

| en savoir +
lecture
Leader-Member Exchange Theory :
Another Perspective on the Leadership
Process
Fred C. Lunenburg, International
Journal of Management, Business,
and Administration,
vol. 13, n°1, 2010.

Style de leadership, LMX et engagement
organisationnel des salariés : le genre du
leader a-t-il un impact ?
Sarah Saint-Michel et Nouchka
Wielhorski, Les Cahiers de recherche
PRISM-Sorbonne/CR 11-36, 2011.

Vous connaissez un outil intéressant
dans un contexte de développement ?
Faites-le nous savoir !

internet
The Leader-Member Exchange Theory
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| parole
d’expert

Fons
Van Dyck

Fons Van Dyck a étudié les sciences politiques
et sociales à Louvain, et le marketing et le management à Bruxelles. Il est à la tête du ‘club
de réflexion’ think.BBDO. En tant qu’expert en
marketing stratégique et en communication, il
s’est forgé une solide réputation et est devenu
une autorité en Belgique et à l’étranger. Fons
Van Dyck est en outre actif en tant qu’administrateur d’un certain nombre d’ONG.

La marque Développement

L

a coopération au développement
accuse le coup. Sa base fond
comme neige au soleil. Le
secteur souffre aussi des
réductions drastiques des
dépenses publiques. L’intérêt du citoyen
moyen s’est affaibli en raison de la crise.
Mais il n’est pas mort pour autant ! Les
organisations d’aide au développement
doivent mieux communiquer avec la
population, mais de nombreuses ONG
sont encore frileuses à l’idée d’intégrer
des techniques de marketing dans
leur discours sur la lutte contre la

pauvreté et pour la justice. Et pourtant,
la coopération au développement a
également besoin de marketing, non
pas pour inciter les gens à acheter,
mais pour les convaincre d’adopter une
vision différente du monde et d’adapter
leur comportement en conséquence.
L’incertitude de la crise actuelle ne doit
pas effrayer le secteur, mais faire en sorte
qu’il reste attentif à un certain nombre
de développements. Les ONG doivent
revenir à ce qui fait leur force : le soutien
moral, financier et médiatique de la
société civile. Mais comment ?

Retour à la
grande histoire

Les anciens mouvements sociaux – syndicats, mutualités – étaient construits
autour d’une seule idéologie qui apportait
des réponses à toutes les questions que
les gens pouvaient se poser au cours de
leur vie. Dans les années 60-70 sont apparus de nouveaux mouvements sociaux,
desquels sont issues la plupart des ONG
actuelles : le mouvement écologique,
le mouvement pacifiste, le mouvement
de défense des droits de l’homme, qui
travaillaient autour d’un seul thème et
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ne proposaient plus de réponse globale.
Lentement s’est fait ressentir le besoin
d’une histoire plus grande. Aujourd’hui,
le thème des droits de l’homme dans le
tiers monde est ainsi inextricablement
lié à celui, englobant, du développement
durable.
Les mouvements sociaux les plus
récents – souvent des mouvements
unipersonnels – racontent cette histoire,
mais sont souvent des mouvements au
succès éphémère, fortement médiatisés
et misant sur une certaine volatilité dans
la société. Mais qu’on ne s’y trompe pas ;
un engagement social renouvelé trouve
aujourd’hui un plus large écho auprès des
jeunes générations qu’il y a 20 ou 30 ans.
Il existe, comme dans les années 60, un
courant sous-jacent qui entend canaliser,
d’une façon ou d’une autre, un malaise
social. Comment les organisations d’aide
au développement peuvent-elles toucher à
nouveau ces jeunes générations ?

Survivre entre commerce
et succès éphémère

Le marché existe, mais la concurrence
sur le terrain est plus rude que jamais, en
particulier celle qui nous vient du monde

des affaires. Un certain nombre de dirigeants d’entreprise éclairés ont compris
qu’une entreprise n’a pas seulement des
actionnaires, mais également des stakeholders et que l’engagement social paie
finalement aussi. Brantano, Colruyt et
Starbucks participent ainsi, à leur façon,
au développement, mais souvent sans
aucun système. Ils entrent directement en
concurrence avec le secteur conventionnel du développement. Pour le public, la
différence entre une entreprise engagée
qui veut tout de même avant tout vendre
des chaussures et les acteurs de l’aide au
développement qui travaillent plutôt à des
solutions structurelles n’est pas toujours
claire. En outre, de nombreux mouvements citoyens, souvent des mouvements
unipersonnels, comme le G1000, Sing
for the Climate ou Occupy Wall Street,
revendiquent également leur part du
gâteau. Pour certains, leur succès sert
d’alibi pour ne plus donner d’argent aux
acteurs classiques du développement.
Mais de tels mouvements au succès éphémère, lancés avec beaucoup d’émotion
et d’engagement, n’ont souvent pas les
moyens, faute de structure, de gérer et de
prolonger le succès.

Les leçons des nouveaux

Pourtant, les anciens acteurs ont
beaucoup à apprendre du succès des
nouveaux. Les nouveaux mouvements
sociaux interpellent aujourd’hui les gens
sur des choses que les anciens mouvements ont au plus profond d’eux-mêmes,
mais qu’ils ont quelque peu perdu de vue.
À force d’évoluer de plus en plus vers un
système bien huilé, les acteurs classiques
ont fini par oublier qu’un mouvement
débute à partir d’une menace sociale. Il
suffit de songer au film Une vérité qui
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“Pour le public, la différence entre une entreprise
engagée qui veut avant tout vendre et l’aide au développement qui travaille plutôt à des solutions structurelles n’est pas toujours claire.”

blog-notes
dérange d’Al Gore. Voilà une première
leçon à tirer.
Chaque mouvement doit ensuite chercher un ennemi commun et formuler
des revendications concrètes. Wim van
Hees, du mouvement Ademloos à Anvers,
dénonça la menace sociale des particules fines et désigna nommément les
ennemis : l’establishment en Flandre, la
voiture et le port. Il est ensuite parvenu à
concrétiser l’ensemble du dossier du Ring
d’Anvers dans un référendum.
De nombreux mouvements sociaux
classiques ont également perdu leur
caractère proche de la base. Les gens
d’aujourd’hui sont mobilisables et il faut
en tenir compte ! Barak Obama est également devenu président des Etats-Unis
grâce à un mouvement partant de la base,
avec la campagne donnez un dollar.
La dernière leçon est un plaidoyer pour
l’efficacité. Les réussites contribuent
à court terme à un objectif clairement
formulé et produisent des résultats parce
que le public l’exige. Le principal défi
est de pérenniser ces succès de manière
structurelle.

Mission, public,
codes et moyens

Un modèle simple peut servir de fil
conducteur pour une communication
renouvelée. Les mouvements doivent
avant tout avoir un objectif supérieur, une
mission sociale. De nombreux entrepreneurs internationaux ont formulé cela
dans leur mission statement : l’auto-expression chez Apple, une smarter planet
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chez IBM, le bonheur chez Coca-Cola. Il
faut en outre se concentrer sur le publiccible (cercles concentriques de collaborateurs, de bénévoles, de partenaires, du
grand public), sur un code de conduite
(style, langage, mode de vie) et sur les
moyens engagés (notamment en termes
de médias). Sans oublier l’importance des
faiseurs d’opinion ! Dans chaque groupe
se trouvent 10% de faiseurs d’opinion,
transmetteurs des thèmes abordés dans
les médias, qui influencent à leur tour
9 personnes et atteignent ainsi le grand
public.

Les médias
comme partenaires

J’aimerais encourager le secteur du développement à retourner à son essence et
à se réinventer. Ce qui signifie aller à la
recherche de ses racines, mais en même
temps s’adapter à une nouvelle ère. Il doit
pour cela apprendre à utiliser intelligemment les médias sans pour autant vider
le mouvement de sa substance. Mais
comment parvenir à convertir l’énergie
initiale de succès fulgurants en un effet
durable et trouver des solutions à long
terme qui font le lien avec la grande histoire ? Tel est leur plus grand défi.
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