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Avant-propos

Réussir… grâce à nos talents… Quel talent !

L’aisance apparente, l’élégance de ceux qui réussissent autant 
que la singularité de leurs parcours m’ont toujours fasciné.

J’étais moi-même en quête des clés de la réussite : « Qu’est-ce 
que je sais faire ? », « Comment réussir ? » … « Dans quels do-
maines… ? », « Quels sont mes domaines d’excellence, quels 
sont mes talents ? »

Pendant que je travaillais chez Essilor, CooperVision France, 
Alain Afflelou et Lenôtre, j’ai pu observer ces belles réussites et 
en étudier les ressorts.

Au cœur de cette quête, la question du talent m’a toujours 
intrigué. Ces capacités spontanées qui rendent telle action 
facile, normale, évidente, alors que pour d’autres, cela sera 
besogneux.

En 1986, après cinq ans à la tête de la filiale française de Coo-
perVision, au moment de mon départ, le directeur technique de 
cette société m’a demandé ce que j’allais faire, je lui répondis : 
« Je ne sais pas, la seule chose dont je suis sûr, c’est que je vais 
chercher ce que je suis le seul à faire aussi bien ! »

Mais que savais-je donc bien faire ?
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J’ai cherché quelque temps !

Depuis près de trente ans, j’explore le chemin de ma propre 
réussite à travers l’accompagnement et le coaching de per-
sonnes – cadres, dirigeants, consultants… – en les aidant à 
maîtriser leur parcours professionnel. Comme clé de succès, je 
leur propose de reconnaître leurs talents pour développer leur 
confiance en eux et être plus à leur place.

Au cours de ces années et à travers cette pratique d’accompa-
gnement, j’ai développé une démarche originale permettant de 
reconnaître nos talents, de nous les approprier et de les mettre 
au cœur de notre activité. C’est cette démarche que je vous 
propose de partager dans ce livre. Il ne s’agit pas d’une recette 
miracle mais d’une succession de prises de conscience, d’ap-
propriations et de validations personnelles qui vous permet-
tront d’avancer sur le chemin de l’affirmation et de la réalisation 
de soi.
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Introduction

« Il y a dans l’aurore du talent quelque chose de naïf  
et de hardi à la fois qui rappelle les grâces de l’enfance  

et aussi son heureuse insouciance des conventions  
qui régissent les hommes faits. »

Eugène Delacroix

Aujourd’hui, tout le monde parle de talent. Les émissions de 
télévision mettent en scène des talents de plus en plus variés 
(littéraires, artistiques, culinaires, entrepreneuriaux, sportifs, 
etc.), les parents guettent les talents de leurs enfants et les en-
treprises se font la guerre des talents et veulent les cultiver.

En même temps, lorsque j’interroge, la plupart déclarent « Moi, 
je n’ai pas de talent, enfin je ne crois pas ! »

C’est un paradoxe car beaucoup rêvent de réussir grâce à des 
talents : de chanteur, sportif, comédien, chef de cuisine, entre-
preneur ou autre. La société moderne, médiatique, recherche 
des talents à applaudir mais le talent demeure quelque chose 
de mystérieux que la plupart sont persuadés de ne pas avoir !

La question serait donc : « Avoir ou non du talent ? »

Rassurez-vous : nous avons tous des talents.
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Quels que soient notre activité, notre rôle, notre métier, nous 
avons des talents mais nous n’en avons pas conscience et 
donc nous ne les exploitons pas.

Le but de ce livre est de vous aider à les reconnaître afin de les 
exploiter dans votre activité pour mieux gérer votre parcours et 
réussir…

Mais qu’est-ce que le talent ?

Le talent est une capacité qui nous permet de faire quelque 
chose spontanément, avec aisance, mieux que les autres et 
sans efforts apparents.

L’expression du talent est élégante. Elle fait autorité et convainc 
d’emblée comme une musique juste.

Regardez autour de vous : vous admirez telle ou telle personne 
pour l’aisance, la spontanéité, la grâce avec laquelle elle excelle 
dans tel ou tel domaine ?

Que le talent soit un don inné ou une capacité développée dans 
l’enfance, c’est cette évidence qui le caractérise. Il n’est pas né-
cessaire de réfléchir longtemps pour élaborer un raisonnement, 
de recommencer vingt fois un geste, de préparer longuement 
une animation ou de s’interroger des heures sur l’essentiel.

Avec le talent, l’idée est là, claire, évidente ; le geste est pré-
cis  ; l’animation emmène l’équipe  ; la vision est clairvoyante, 
éclairante.

Cela émerge, s’impose à soi avec la naïveté, la hardiesse, les 
grâces de l’enfance et l’heureuse insouciance des conventions 
évoquées par Delacroix !

C’est le pari que je vous propose  : porter notre attention sur 
ce que nous faisons bien spontanément, sur ce qui nous vient, 
parfois sans que nous l’ayons voulu.
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Cela nous arrive à tous, plus ou moins régulièrement, plus 
ou moins fortement. Mais il n’est pas prévu d’y faire attention 
parce que la culture judéo-chrétienne nous incite davantage à 
faire valoir ce que nous avons maîtrisé grâce à nos efforts !

Bien sûr, nous devrons « travailler » l’expression de nos talents, 
maîtriser notre outil, quel qu’il soit, pour que notre « musique » 
singulière soit audible.

Bien sûr aussi, il nous faudra des qualités, du courage, de la 
ténacité, des valeurs, de nobles ambitions pour réussir.

Mais notons bien que le talent est différent de ces qualités, 
valeurs et ambitions. Celles-ci guident nos actes, donnent du 
sens, nous font avancer.

D’ailleurs, nous ne disons pas que nous sommes « doués » pour 
le courage ou l’honnêteté, mais simplement que nous sommes 
courageux ou honnêtes !

Dans ce livre, je vous propose une vision large des talents et de 
leurs différents registres, qui englobe l’ensemble des activités 
humaines dans lesquelles nous pouvons exceller et être recon-
nus alors même que nous avons l’impression de n’avoir rien fait 
de spécial parce que c’était facile, évident, normal et surtout 
parce que nous n’avions pas l’impression d’avoir fait d’effort.

Quelques exemples
Alice a toujours organisé les voyages qu’elle effectue avec ses 
amis ou sa famille. À chaque fois, tout est réglé avec beaucoup 
de précision, la logistique est impeccable et tout le monde est 
très content. Pour elle, ce n’est rien de spécial, elle éprouve 
du plaisir et surtout une grande aisance dans l’organisation, 
mais pour tous ses proches, c’est inestimable. De même, dans 
l’université d’entreprise dans laquelle elle travaille, son talent 
est très apprécié pour organiser les stages internationaux de 
formation des « Talents » du groupe.
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Jean prépare des dîners dont la table, les assiettes et les plats 
composent à chaque fois une œuvre d’art qui provoque l’émer-
veillement de ses invités (qui n’osent presque plus l’inviter en 
retour, ne se sentant pas capables de rendre la pareille  !). La 
société qui l’emploie applaudit quant à elle ses présentations 
des pièces de collection dans les ventes aux enchères qu’elle 
organise.

François, lui, n’a pas son pareil pour faire rire autour de lui. De-
puis qu’il est enfant, il fait rire pour détendre l’atmosphère. Au-
jourd’hui, dans son métier de gérant d’immeubles, les assem-
blées de copropriété sont devenues le théâtre très fréquenté 
de son talent de comique. Il y est reconnu pour sa manière de 
dissoudre les conflits d’intérêts ou de territoire.

Gaëlle est journaliste dans une rédaction parisienne, mais sur-
tout, elle fédère. Naturellement, et sans le moindre autorita-
risme, elle sait diriger et motiver une équipe. Lorsqu’elle était 
étudiante, elle avait pris en main le BDE de son école de jour-
nalisme, poussée par ses amis qui lui trouvaient de grandes 
qualités pour organiser et rassembler autour d’un projet. Gaëlle 
est une leader née qui dirige comme d’autres marchent ou 
respirent.

Comme ces personnes, nous excellons tous dans un domaine 
sans vraiment nous en rendre compte. Et de ce fait, très sou-
vent, nous n’exploitons pas pleinement ces aptitudes dans 
notre activité professionnelle. Soit parce que nous les ignorons, 
soit parce que nous en sous-estimons la portée.

Et aussi parce que, dans la culture judéo-chrétienne, ce que 
nous accomplissons facilement et naturellement ne peut avoir 
de valeur.

Pourtant ces actions, souvent répétées depuis l’enfance, ces 
aptitudes qui vous ont toujours paru banales et parfois même 
encombrantes deviendront, une fois que vous en aurez pris 
conscience, des points d’appui pour progresser dans vos acti-
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vités. Vous réaliserez à quel point vous brillez sans être bloqué 
ou inhibé lorsque vous évoluez dans le domaine de vos talents.

Sans talent, un métier donne des résultats normaux, ordinaires 
qui ne sont pas remarqués. Sans métier pour s’exprimer, un 
talent tourne à vide et risque de se transformer en frustration 
et en aigreur.

Lorsque le métier et le talent s’additionnent, cela donne des 
résultats étonnants.

L’objectif de la démarche proposée dans ce livre est de vous 
aider à utiliser vos talents spontanés dans vos activités, même 
si d’emblée vous n’êtes pas conscient de ce qu’ils peuvent vous 
apporter. Comme Alice, Jean, François ou Gaëlle, vous avez 
des aptitudes dans certains domaines qui ont été remarquées 
par d’autres.

Ce livre vous propose un parcours dont les étapes vous aide-
ront à reconnaître vos talents, à vous les approprier et à les 
exploiter.

La première étape vous aidera à comprendre ce qu’est le talent 
et pourquoi nous ne faisons pas attention à cette richesse en-
fouie que, pourtant, chacun possède.

Dans la deuxième étape, ce guide vous aidera à reconnaître 
et à identifier vos domaines d’excellence, vos talents, en vous 
focalisant sur ce qui va bien et qui n’est pas pris en compte. 
Il vous proposera quelques clés pour repérer vos talents, par 
exemple à travers vos réalisations marquantes, et découvrir ce 
qu’il y a de remarquable, de singulier en vous.

Ensuite, pour structurer votre compréhension, la troisième 
étape vous présentera, avec la Carte des talents, les grands 
registres de talents. Vous pourrez repérer ceux dans lesquels 
vous êtes à l’aise et ceux dans lesquels d’autres sont plus à 
l’aise. Et comment les talents des uns et des autres intera-
gissent et impactent nos relations.
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Enfin, la quatrième étape vous aidera à repérer les activités 
correspondant à vos talents, dans lesquelles vous pourrez les 
exprimer consciemment cette fois et, par-là, réussir avec plus 
d’aisance et d’autorité.

Ce livre est un compagnon, un guide. Il vous aidera, à votre 
rythme, à reconnaître vos talents et à les mettre au cœur de 
votre activité.

Il vous proposera des exercices signalés comme ceci :

Exercice

Et des conseils signalés ainsi :

Une recommandation : lisez-le « crayon à la main » avec un 
carnet de notes dans lequel noter les idées, les réflexions 
et les échos qui vous viendront à l’esprit au fil de la lecture.

Laissez votre esprit se promener dans votre parcours, votre 
histoire, faire émerger des moments forts, des phrases 
entendues…

Prenez votre temps, revenez, relisez, en ouvrant le livre au 
hasard.
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Test : les dominantes de talents
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous propose un test ra-
pide pour repérer vos dominantes de talents :

Les phrases clés
Lisez et notez spontanément les phrases ci-dessous à gauche 
de chacune selon qu’elle vous parle, résonne, fait écho…  
beaucoup : 3, assez : 2, un peu : 1 ou pas du tout : 0.

Attention, ne les notez pas parce que cela vous plaît ou vous 
paraît important, intelligent ou en phase avec vos valeurs, prin-
cipes mais parce que cela fait écho, résonne en vous.

Privilégier la personne par rapport au groupe.

Jouer avec les concepts, les symboles, les 
scénarios.

Organiser les interventions des acteurs.

Chercher le consensus, la cohésion.

Percevoir d’une façon globale, synthétique, 
holistique.

Étudier, former, transmettre des savoirs, des 
connaissances.

Exprimer sa différence, sa musique.

Penser collectif plus qu’individuel.

Avoir une vision de ce qui peut se produire, 
anticiper.

Entreprendre, gérer les opérations.
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Ressentir ce qui distingue, différencie.

Maîtriser la communication, proposer de nouvelles 
images, représentations.

Maîtriser les outils, une technique, une mécanique.

Défendre la cause commune.

Sentir l’harmonie, la sérénité, le spirituel.

Faire circuler l’information, échanger des idées.

Réaliser une œuvre d’art, peinture, photo, décora-
tion, sculpture.

Comprendre les jeux politiques.

Percevoir spontanément un risque, une tromperie, 
ce qui sonne faux.

Dérouler un processus opérationnel, un plan 
d’action.

Ressentir le jeu de l’interprète, de l’acteur de 
théâtre.

Étudier les cultures, les philosophes, la littérature.

Expérimenter ou développer une technologie.

Maîtriser les relations sociales ou faciliter les rela-
tions familiales.

Apporter de la cohérence, de la pertinence.

Comprendre les logiciels, les systèmes 
d’information.

Ressentir la différence et la traduire en images, en 
messages.
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Coordonner l’ensemble, faire collaborer les 
équipes.

Décoder, lire au-delà des apparences.

Organiser et réussir concrètement un projet ou un 
voyage ou un repas de famille.

Créer l’image, l’ambiance qui correspond à la per-
sonne, au produit, à la marque.

Analyser les données, les données financières.

Enchaîner facilement une série d’actions pour arri-
ver au résultat.

Développer le réseau, travailler en réseau.

Voir, décrypter l’essentiel, la substantifique moelle, 
le sens profond.

Explorer les réalités virtuelles, le numérique.

Être dans l’empathie, ressentir l’autre.

Être sensible à l’engagement collectif, à la solidarité.

Percevoir la stratégie, veiller à la pérennité, au long 
terme.

Produire des résultats concrets.

Être sensible à la singularité, l’identité.

Imaginer des scénarios, un raisonnement, une 
théorie scientifique.

Faire marcher, réparer un appareil, une machine.

Gérer les conflits, faire de la diplomatie, de la 
médiation.
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Vibrer sur l’éthique, l’intégrité, les fondamentaux.

Analyser, schématiser, modéliser des plans, for-
mules, projets.

Ressentir le jeu des émotions, les émotions de 
l’autre.

Diriger, dynamiser, animer le groupe, l’équipe.

Être très sensible à l’écologie, au monde du vivant.

Organiser l’action, faire des plans d’action, des 
feuilles de route.

Additionnez les chiffres notés pour les symboles

et

Reportez ci-dessous les sommes obtenues pour chaque sym-
bole, constatez quels groupes dominent et découvrez à quoi ils 
correspondent.

Les registres de talent

.............
Intuitif : « Le sens d’abord »

Le registre de l’essentiel, du sens, de l’intuition, de l’éthique, 
des valeurs…

.............
Collectif : « Le groupe d’abord »

Le registre du groupe, de l’équipe, du consensus, des rela-
tions sociales, du rôle…
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.............
Concret : « L’efficacité d’abord »

Le registre de l’action, des résultats concrets, des réalisa-
tions, de la mise en œuvre…

.............
Conceptuel : « L’idée d’abord »

Le registre de l’abstraction, de l’imagination, des représenta-
tions, des schémas…

.............
Émotionnel : « L’identité d’abord »

Le registre des émotions, de l’expression de soi, de l’art, de 
la marque…

Je vous recommande de revenir sur les phrases ci-dessus à 
partir de ces définitions pour approfondir votre compréhension.

Vous serez peut-être surpris par les résultats du test et les 
écarts éventuels entre vos notes des différents registres.

Les résultats varient d’une personne à l’autre en fonction de la 
lecture des phrases et de l’appréciation des mots proposés et 
aussi de la manière de noter « haut » ou « bas » de chacun.

Et surtout, il s’agit d’un test rapide qui peut vous donner une 
première indication mais que je vous recommande d’approfon-
dir dans le chapitre 3 avec la Carte des talents qui présente en 
détail les registres de talents.
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