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S’adressant en conseil à Trump, Patrice Talon dit : « J’étais 

tout comme toi, un redoutable homme d’affaires au Bénin 

avant de prendre mon destin en mains pour la mission de sé-

curité nationale qui m’avait été confiée. Je pense que TRUMP la 

réussira aussi bonnement. »

« Exactement, » répondit Trump tout surprit par le cha-

risme et le tempérament cool de celui qui envoya balader aux 

élections, l’un des banquiers les plus redoutables dans notre 

planète. 

« Je vais te raconter ma propre histoire, » dit Patrice Talon. 

« Je décidai de briguer la présidence de la république un an 

avant de faire la rencontre du Messager. J’essayais de séduire les 

électeurs en leur disant que j’étais un Homme d’affaire. Je leur 

assurais que je ne volerai pas l’argent du Bénin.

« J’essayais d’écrire mes discours de campagnes afin de les 

lire devant l’auditoire. Cela me gêna, car on pouvait clairement 

percevoir que je n’étais pas sincère. Je fus arrogant en traitant 

mes adversaires avec mépris. Je crus être supérieur à eux.

« Il était évident que les électeurs ne me sentaient pas dans 

leur peau et pourtant j’étais, au fond, une personne de bien. 

Lorsque j’appris le premier secret pour ravir les fans politiques, 

je décidai de ce que je voulais réellement. 

« Ainsi, j’étais devenu une autre personne. Je peignais de mes 

mains à quoi ressembleraient des fans électeurs totalement dé-

diés à ma cause. Je fis exactement une description clairvoyante 

de comment je devais m’exprimer et monter mon programme.

« Cela me prenait un peu de temps, mais je travaillais avec 

rigueur. À la fin, je pouvais percevoir tout les détails de ma 

campagne juste en fermant mes yeux.

« Je savais avec une précision certaine ce qui se passait dans 

le cerveau des électeurs. Je pouvais lire dans leurs intentions de 

vote. Je pouvais organiser dans mon esprit, l’administration et 

le service public et privé. 

« À travers mon programme, il était important que les élec-

teurs sentent la nécessité de faire des épargnes, planifier une 

belle vie, faire des rêves et être capables de les réaliser avec l’aide 

du gouvernement et des services centraux.

« Je planifiai une excellente organisation des différents pou-

voirs avec une décentralisation qui permettait à tout le monde 

de pouvoir sentir l’importante et la priorité de ses actions pour 

le développement de notre belle nation.

« La santé. Oui la santé. Je savais pertinemment qu’un peuple 

insoucieux de sa santé gagnerait n’importe quel combat. Alors 

j’ai pensé et organisé le système d’assurance santé de manière à 

ce que tout le monde en bénéficie des fruits.

« Sachant qu’il était non seulement important de se trai-

ter mais aussi de prévenir les maladies. Un accent particulier 

fut mis sur des choses qu’aucun autre candidat n’eut mises en 

avant, comme l’imposition d’un suivi diète à tous ceux qui arri-

vaient dans un hôpital. 

« L’éducation : voila un sujet qui me prit seize semaines et 

treize experts pour être développé. Je savais que l’éducation est 

le pivot d’un pays et que la jeunesse, elle, était le fer de lance de 

la nation. Je travaillai tous les moindres détails jusqu’aux pro-

grammes scolaires.

« J’étais alarmé du taux de chômage. Je ne voulais plus qu’on 

ait des longues files d’attente. Alors, je confiais au secteur privé 

et aux jeunes les moyens de créer une culture entrepreneuriale. 

J’imaginais un secteur touristique qui valoriserait le potentiel 

béninois. 

« Imaginiez-vous qu’on ait des jeunes qualifiés avec la volon-

té de servir leur pays mais qui ne pouvaient pas ? Non, c’était in-

concevable, je vous jure ! Et mon programme le montrait bien. 

« Tout était dans ma tête. C’était fantastique et parfait. Tous 

les détails étaient si clairs dans ma tête au point où j’avais l’im-

pression que je pouvais sortir et toucher ça. C’était ce que je 

voulais. J’étais la source. »

« Ça c’était une vision ! » dixit TRUMP avec total soumis-

sion et respect.

« Très exactement. Je fis une campagne exemplaire en ima-

ginant un pays où tout pouvaient être possible – dans ma tête. 

Cette vision était tout le temps présente dans mon esprit. Je sa-

vais exactement à quoi ressemblait la perfection et je connais-

sais quel était mon but.

« Premièrement tu crées une vraie vision, ce que tu dois faire 

c’est de schématiser cela et l’imposer à ton équipe de campagne. 

Ensuite tu dois déceler les imperfections et les réorganiser. »

La suite des secrets, bientôt ... 

                          Éditorial de César Tchoffo 
Créer des fans politiques



SMIG
    LE SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL GARANTI 

Dans beaucoup de pays au monde, le salaire 
moyen est une grande préoccupation. 

Car, c’est elle qui définit, en partie, le niveau d’épa-
nouissement financier d’un peuple. Au Canada par 
exemple, et ce dans certains Etats comme l’Ontario, 
les gouvernants ambitionnent de le porter à 15 dol-
lars de l’heure d’ici à Janvier 2019.

Du côté de Seattle au USA, en 2015, le salaire 

minimum y est passé de 9,47 $ US à 11 $ US ; puis, 
en 2016, à 13 $ US ; et enfin, pour certaines catégo-
ries d’emplois, à 15 $ US. En 2015, la Tunisie, elle, 
faisait un bond de 6% pour relever le plafond du 
salaire minimum interprofessionnel garanti ; Une 
décision qui touchait dès lors jusqu’à 1.5 millions 
de personnes selon l’agence Reuters.  

     État des lieux
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    Très tôt en février 2017, le SMIG tunisien 
voyait une nouvelle revalorisation de 4.3% le si-
tuant quatrième au niveau Africain derrière le Ma-
roc (209 euros) ; la Guinée équatoriale (195 euros) 
et l’Algérie (171 euros) respectivement 1e, 2e, et 
3e. Au bas de l’échelle se trouvent le Mali (48 eu-
ros), la Mauritanie et le Niger avec chacun 46eu-
ros selon le site d’analyse économique et financière 
mays-mouissis.com. 

En juillet 2016, le Premier ministre camerou-
nais Philémon Yang entérinait la proposition issue 
de la concertation entre les partenaires sociaux fai-
sant passer ainsi le salaire minimum de 28 216 F 
CFA (43 euros) à 36 270F CFA (55 euros), soit une 
augmentation de 8 054 F CFA (28,5%). Il s’agit ainsi 
d’une première hausse en six ans, une hausse qui 
maintient, malheureusement, le Cameroun au bas 
de l’échelle au niveau Africain.

  Les hausses du SMIG n’a pas d’impact sur l’emploi
C’est que, des experts ont pendant longtemps 

pensé qu’en limitant le salaire minimum interpro-
fessionnel garantie bas, cela permettrait à certains 
secteurs, notamment la restauration et l’agroali-
mentaire de garder un niveau d’employabilité élevé. 
Certains gouvernements étaient formels : il permet 
de réduire le taux de chômage. Est-ce vrai ?

> Michael Reich et son équipe de chercheurs de 
Berkeley ont noté que, pour chaque tranche de 10 
% de hausse du salaire minimum, les salaires du 
personnel du milieu de la restauration avaient pro-
gressé en général de 1 %. Et ce, sans impact signi-
ficatif sur le niveau d’emploi de ce secteur-là. Il n’y 
a donc pas eu, contrairement à ce qu’anticipaient 
nombre d’experts, de coupes sombres parmi le per-
sonnel des restaurants.

> Ekaterina Jardim et son équipe de chercheurs 
de l’Université de Washington à Seattle ont, eux 

aussi, constaté l’absence d’impact de cette mesure 
sur le niveau d’emploi dans le milieu de la restaura-
tion. Cela étant, ils ont mis au jour le fait que, tous 
secteurs confondus, la hausse de 2016 avait fait 
perdre en moyenne 9 % d’heures travaillées à ceux 
qui touchaient les plus bas salaires, pour un gain 
salarial de 3 % l’heure en général. Cela s’est traduit 
par un recul de leurs revenus mensuels de 125 $ US 
en moyenne cette année-là. Autre point intéressant 
: la hausse de 2015, plus modeste, n’avait eu, elle, 
aucun impact négatif particulier.

Conclusion ? Il est bénéfique de faire progresser 
le salaire minimum, pourvu que la hausse ne soit 
pas brutale. Dès lors, ceux qui touchent les plus bas 
salaires voient leurs revenus évoluer sans que cela 
entraîne de pertes d’emplois significatives.

   La hausse du SMIG a-t-il un impact sur la santé ?
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En fait, certains chercheurs ont regardé si l’ap-
préciation du salaire minimum avait le moindre 
impact sur la santé des personnes concernées. C’est 
que certains considéraient a priori que celles-ci 
allaient profiter de leurs revenus plus élevés pour, 
entre autres, améliorer leur alimentation, tandis 
que d’autres prédisaient - authentique ! - qu’elles 
allaient, au contraire, avoir le réflexe de davantage 
boire et fumer...

Voici ce qu’il en est vraiment, selon deux études 
récentes :

> L’économiste Johanna Catherine Maclean 
et son équipe ont découvert que les Américains 
ayant bénéficié des hausses du salaire minimum 
survenues entre 1993 et 2014 ne se considéraient 
pas comme en meilleure santé pour autant, à une 
nuance près : en général, ils trouvaient que leur 
santé mentale s’était améliorée, sans pouvoir expli-
quer pourquoi au juste.

> L’économiste Aaron Reeves et son équipe ont, 
eux, considéré la hausse du salaire minimum qui 
s’est produite en 1999 en Grande-Bretagne. Leurs 
données ont confirmé que la mesure économique 
n’avait eu aucun impact particulier sur la santé 
physiologique des gens : pas de variation de la pres-
sion sanguine, pas non plus de tendance à fumer 
plus que d’habitude. En revanche, leur santé men-
tale s’était nettement améliorée : «L’atténuation des 
soucis financiers a fait reculer le niveau d’anxiété 
des gens de manière considérable. Nous avons pu 
mesurer ce recul et ainsi découvert qu’il était com-
parable à celui de la prise d’antidépresseurs», sou-
lignent-ils dans leur étude.

Autrement dit, relever le salaire minimum sou-
lage les gens d’un poids colossal, celui des fins de 
mois où il faut toujours tirer le diable par la queue. 
Ce qui, l’air de rien, change la vie.

La hausse du SMIG a-t-elle un impact négatif pour        
les entrepreneurs ?

La réponse est simple : oui et non. Oui, en ce sens 
qu’une hausse significative du salaire minimum 
impose à nombre de PME de s’ajuster ; la Canadian 
Federation of Independent Business (CFIB) a d’ail-

leurs annoncé que les chefs d’entreprise œuvrant 
en Ontario allaient bientôt devoir effectuer, par la 
force des choses, «des coupes substantielles dans 
les heures travaillées et dans les emplois».
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 Et non, en ce sens qu’elle favorise une redis-
tribution des richesses ; des études montrent en 
effet que ceux qui ont de faibles revenus ont ten-
dance à consommer dès qu’ils touchent un peu 
plus d’argent que d’habitude (nouveaux vêtements, 
nouvelles denrées, etc.).

Bref, rien ne sert d’augmenter le salaire mi-
nimum d’une poignée de cents tous les 1er mai, 

comme cela se fait dans plusieurs pays d’Europe. 
En effet, l’impact économique d’une telle mesure 
est négligeable. Mieux vaudrait adopter - enfin - 
une politique ambitieuse en la matière, c’est-à-dire 
à la fois audacieuse et calculée. C’est que l’électro-
choc qui va secouer l’Ontario en 2018 - vraisem-
blablement trop puissant - risque fort de faire des 
dégâts qui prendront des années à être réparés.
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FINANCEMENT DES 
ENTREPRISES  
COMMENT DÉPASSER LE CALVAIRE ?

Etape clé du développement des entreprises, la 
recherche de financements relève souvent du par-
cours du combattant pour les start-up et entre-
prises africaines. En cause notamment, un secteur 
bancaire inadapté et un système d’aide à l’innova-
tion à l’état de chantier.

Sur la zone francophone, les taux d’intérêt des 
prêts consentis par les banques commerciales os-
cillent entre 10 % et 17 %. Au Cameroun, certains 

institutions financières peuvent aller jusqu’à 21% 
dépendamment des sommes et des garanties mises 
en jeu. 

Plus une entreprise est jeune, plus elle risque 
de mettre la clé sous la porte. Principale cause de 
défaillance? Le manque de financement. D’où l’im-
portance que les entrepreneurs accordent à cette 
course au cash. « C’est quasiment un travail à plein-
temps », selon plusieurs jeunes.

1. Le «love money», un premier coup de pouce bien utile :

2. Le «crowdfunding », un outil participatif en plein boom :

Faire une collecte d’argent aux parents, oncles, 
tantes, vrais amis, sans avoir de pression de rem-
boursement. Il peut s’agir des prêts à taux zéro sans 
échéance ni obligation de remboursement. Evide-
ment que le montant ne peut pas être conséquent 

et vous devez le gérer avec la plus grande prudence. 
Car, très souvent, une connaissance qui vous donne 
de l’argent pour une première fois, peut vous en 
donner encore si votre activité évolue.
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Encore appelé financement participatif, ce sys-
tème est basé sur le même principe que le premier, 
sauf que vous le déployez lorsque vous avez assez 
d’assurance sur la durabilité, la viabilité et la ren-
tabilité de votre projet. Il date des siècles et a été 
utilisé par des états pour bâtir des grands édifices à 
l’instar de la statue de la liberté aux USA. 

Il est question ici d’ouvrir son capital à tous ceux 
qui souhaiteraient prendre des parts dans votre 
projet. La subdivision de ces parts doit être de telle 
sorte que toute personne qui croit au projet se sente 
intéressé d’investir quel qu’en soit son apport. Ce 

procédé, qui a fait ses preuves, répond à ce vieux 
adage disant « il faut deux mains pour allumer une 
buchette d’allumette. »

Remarque importante, votre collecte ne doit 
plus avoir de frontière. Dans bien de cas, vous re-
cevrez des participants venant des pays dont vous 
ne vous imaginez pas. C’est que, de nature, la ques-
tion financière répond aux principes de sensibilité. 
Si les gens se sentent toucher, socialement comme 
financièrement, par votre projet, alors ils vous ac-
cordent le bénéfice du doute.

3.  Le crédit bancaire, un véritable parcours du combattant :
Très convoité, il reste surement parmi les plus 

difficiles à obtenir. Le problème c’est que la Banque, 
elle aussi répond à un système de financement et ne 
peut donc, par conséquent pas, s’amuser à ne pas 
mettre des balises. C’est très facile de la critiquer, 
mais lorsqu’un projet financé n’aboutit pas ou n’ar-
rive pas à être rentable, c’est souvent toute la société 
qui paie les frais d’un groupuscule de personnes. 
Cela s’est encore vérifié avec la crise de l’immobilier 
entre 2007 et 2009.

Cependant, au Cameroun comme au Sénégal, 
les banques sont réticentes. Elles diminuent le 
risque à un niveau presque nul – ce qui – oui – peut 

leur être reproché. Pour s’y aventurier, il est très 
souvent conseillé d’avoir correctement avancé dans 
son projet sur trois ou cinq ans, afin de convaincre 
par les chiffres. 

Pour des petits projets en phase de croissance 
d’un capital n’excédant pas 1 millions de francs 
CFA, les micro-finances peuvent être de bons ou-
tils d’accompagnement. Certes, les taux d’intérêts 
restent hyper élevés. Mais, avec le temps on peut 
bien passer d’une micro finance à une banque. Les 
garanties (immobiliers – soutient) restantes toutes 
fois de mises. 
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5. Les «business angels», boosters des start-up prometteuses

4. Le prêt d’honneur, un accélérateur qui rassure les 
          banquiers :

Dans le moyen précédent, nous avons fait al-
lusion aux soutient comme garantie. Cet aspect 
est très important. Le soutient c’est une personne 
bien placée qui prend sur lui la responsabilité de 
vous soutenir dans votre projet. Il ne vous donne 
pas forcément de l’argent, mais il a suffisamment 
de confiance et d’implication dans les institutions 
financières au point où il puisse prendre sur lui 
la responsabilité d’un défaut de payement à votre 
nom.

Cela signifie, qu’il devient votre garant bancaire. 
Dans ce cas, la banque vous donne de l’argent, mais 
en analysant la capacité financière de votre garant 
plutôt que la vôtre. Cette personne peut s’agir d’un 
membre de la famille, un ami à papa, le papa d’un 
ami etc. C’est la raison pour laquelle, dans  plu-
sieurs conférences, les entrepreneurs dans les stra-
tégies de réussite, vont à chaque fois vous parler de 
l’importance d’être disponible, courtois, détermi-
né, respectueux et autres.

En Afrique, ce style de financement reste, et 
c’est malheureux, très peu actif, au vu, beaucoup 
le diront, du manque d’esprit d’intérêt général. 
Un business Angel est un effet une personne que 
tu rencontres avec l’assurance qu’il détient d’assez 
d’argent pour prendre de gros risque dans ton pro-
jet. Généralement, il t’écoutera pendant une quin-
zaine de minutes voir moins, et aura déjà une idée 
bien précise sur ces intentions. C’est un exercice 
qui peut s’avérer facile mais, qui demande une mi-
nutieuse tactique. 

De un il faut aller vers le bon business Angel. 
Cela est important pour que vous ne perdiez plus 
de temps qu’il n’en faut en frappant à chaque fois à 

la mauvaise porte.
De deux, votre message doit être simple, précis 

et clairvoyant. Il est difficile d’impressionner un 
business Angel. Il recherche plus la sensibilité. Il 
doit ressentir que quelque chose nait de façon na-
turel entre vous et lui. En fait, il investit plus sur ta 
personne que sur ton projet. Alors, le projet a beau 
être parfait, reste que, très souvent, les personnes 
jugées « négatives » de part leur comportement ou 
leur tempérament réalisent rarement des choses 
appréciables. C’est en tout cas, l’idée que se font un 
grand nombre de Business Angel. Bonjour à la vé-
racité et à la simplicité. Autrement dit, faire grand 
simplement
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6. Les fonds d’investissement, pour les gourmands en capital 

7. Les aides spécifiques

Pour croître, les PME ont besoin d’investisseurs 
capables de s’adapter à leur niveau de risque et d’ap-
porter un financement personnalisé de long-terme. 
En ce sens, le capital-investissement apporte à bien 
des égards une réponse pertinente aux besoins 
d’investissement et d’accompagnement des PME 
comme des startups.

Il s’agit ici des structures qui regorgent, très sou-
vent un grand nombre d’investisseurs aux nombres 
desquels peuvent se retrouver les institutions 
bancaires et les business Angels. La procédure ici 

est donc semblable à celle utilisée à la fois par les 
Banques et les Business Angels, à ceci de près :

Dans les fonds d’investissement, on analyse plus 
le potentiel de croissance à long terme de votre 
projet ou même votre idée de projet, parfois détail-
lé sur une feuille A4. S’il inspire confiance, on vous 
propose de vous accompagner en le finançant com-
plètement. En contre partie, vous cédez un pour-
centage de votre projet. En Afrique, quelques fonds 
d’investissement commencent à voir le jour, mais 
ils restent très peu accessibles – loin du nul.

Dernier moyens de financement, et pas des 
moindres, certaines émanant de toute part. Géné-
ralement, dans le processus d’innovation ou de dé-
veloppement de projet, vous pourrez avoir besoin 
de quelques outils pour certains prototypages, ou 
même des centres communautaires pour effectuer 
des tests spécifiques afin de valider certaines expé-
riences. 

Pour cela, il existe des possibilités en ligne. 
Contentez-vous d’écrire ce que vous voulez dans 
un moteur de recherche. Il y a de fortes chances 
que vous tombiez sur une personne qui vous 
l’offre gratuitement, ou sur une brochure qui 
vous explique le procédé complet de fabrica-

tion de x ou de y. Ainsi, au lieu de dépenser des 
fortunes pour se former, vous le ferez en auto-
didacte. Tout cela peut être considéré comme 
des fonds d’amorçage et ne peut pas être négligé.

Il y a également des bourses et des concours qui 
peuvent être lancé de par le monde. Si vous sen-
tez que vous avez le potentiel, vous pourrez tenter 
votre chance, qui sait, les pages de votre destin ne 
sont pas encore toutes lisibles. Ceci nous amène 
une fois de plus à donner raison à ces conférenciers 
en création d’entreprise qui aiment tant dire que la 
détermination et la foi restent indissociables de la 
réussite.
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Connaissez-vous l’Account Based Marketing ou 
ABM? C’est une stratégie B2B qui vise à orienter 
précisément les efforts des ventes et du marketing 
sur les comptes les plus aptes à générer des revenus.

Il s’agit d’une façon très différente d’envisager le 
développement d’une entreprise : au lieu de lancer 
de larges campagnes destinées à rejoindre le plus 
de prospects possibles, l’ABM braque les ressources 
sur un nombre restreint de clients clés et promet-
teurs.

Que ce soit pour convertir des nouveaux clients 
ou vendre davantage à ceux qui présentent des pro-
fils similaires, toute la magie de l’ABM tient dans 
un arrimage solide entre le département des ventes 
et celui du marketing.

L’ABM consiste à focaliser ses efforts de ventes et 
marketing sur les comptes et les clients qui repré-
sentent le plus de potentiel.

ABM : un cycle à développer à l’interne
Passer en mode ABM n’est pas anodin! En effet, 

cela nécessite de repenser les processus de vente in-
ternes qui sont rarement organisés ainsi. Le jeu en 
vaut toutefois la chandelle, car ce type de stratégie 
offrirait un meilleur ROI que les approches de mar-
keting B2B traditionnelles.

Pour vous donner une idée de comment ça se 

concrétise, voici les étapes du cycle ABM :
•	 Identifier	les	clients	clés	et	les	personnes	à	

influencer
•	 Définir	 les	 objectifs	 d’acquisition	 ou	 de	

vente
•	 Développer	 et	 promouvoir	 des	 offres	 et	

contenus personnalisés
•	 Mesurer	les	performances	et	optimiser	l’ap-

proche
Alors qu’il était auparavant fastidieux de débus-

quer les fameux clients clés, une panoplie d’outils 
technologiques peut maintenant aider les entre-
prises à le faire. En creusant dans un CRM bien 
maintenu, les entreprises peuvent mettre la main 
sur les comptes les plus aptes à acheter des services 
connexes ou à dépenser davantage.

Au-delà de son rigoureux processus et des ou-
tils inhérents à son application, l’ABM permet de 
mettre l’emphase sur des relations plus personnali-
sées et plus significatives pour vos clients et pros-
pects. Difficile d’argumenter contre ça!

Avez-vous déjà envisagé votre développement 
d’affaires sous cet angle?

Si vous aimeriez l’explorer, n’hésitez pas à solli-
citer notre expertise. 

POUR ALIGNER 
SES VENTES ET SON 
MARKETING
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LES PARTENAIRES COMMERCIAUX : 
LE CONFLIT OU LA COMPLÉMENTARITÉ

Une des premières décisions à prendre pour les 
entrepreneurs est de faire le choix d’avoir un asso-
cié d’affaires ou pas. Si vous décidez de vous lan-
cer en affaires avec un ou des partenaire(s), il vous 
faudra d’abord décider si vous souhaitez établir un 
partenariat ou incorporer l’entreprise. 

Incorporer une entreprise représentera un plus 
grand investissement au préalable, mais cette op-
tion offrira une meilleure protection légale pour 
votre partenaire et pour vous-même, et vous offrira 

les avantages d’une tranche d’imposition inférieure 
sur les profits de l’entreprise. Si votre choix tombe 
sur l’incorporation, il vaut mieux de consulter un 
comptable et un avocat qui vous aideront à incor-
porer votre entreprise et rédiger une convention 
entre actionnaires.

Si vous envisagez de vous lancer avec un ou 
plusieurs associés, il est important de discuter des 
points suivants avant votre démarrage :

1) LES ACTIONS SONT-ELLES RÉPARTIES À PARTS ÉGALES OU Y AURA-T-IL UN 
     ACTIONNAIRE PRINCIPAL?

       2) QUELLES SONT LES RESPONSABILITÉS DE CHAQUE PARTENAIRE?

Un actionnaire principal aura généralement le 
vote final pour les grandes décisions, ce qui donne 
à cette personne une « participation majoritaire ». 
Si vous avez un partenaire/actionnaire qui ne joue-
ra pas au rôle actif dans l’entreprise, mais qui accor-
dera un soutien financier, il est important de procé-
der à une évaluation de l’entreprise qui est équitable 
pour les deux parties. Si la seule responsabilité d’un 
partenaire revient à l’apport de capitaux et une par-
ticipation à la planification stratégique, il s’attendra 
probablement aux versements de dividendes, mais 

pourrait ne pas avoir droit à un salaire. Si le parte-
naire/actionnaire est actif dans le déroulement des 
activités de l’entreprise, il faudra déterminer quel 
sera son salaire. Si le versement d’un salaire n’est 
pas réalisable aux débuts de l’entreprise, souvent 
par manque de liquidités, l’apport de compétences 
(ou « sweat equity ») est l’option la plus courante. Le 
salaire sera quand même enregistré, mais l’argent 
ne sera pas retiré jusqu’à ce que les profits de la 
compagnie génèrent assez de liquidités.

Pour résumer, vous aurez à diviser les respon-
sabilités entre les associés et les employés pour gé-
rer les ventes, le marketing, les opérations, les fi-
nances (la comptabilité et la tenue des livres) et les 
ressources humaines. Vous aurez à trouver le juste 
équilibre pour les compétences et les responsabi-

lités pour assurer une complémentarité, et non le 
conflit. Avoir deux partenaires qui sont des vision-
naires peut créer un conflit par rapport à la vision 
de la compagnie, en plus de créer une lacune pour 
les compétences de « mener les choses à bien » pour 
les activités quotidiennes.
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       3) VOS PERSONNALITÉS VONT-ELLES SE COMPLÉTER OU S’AFFRONTER?

Dans le cas contraire, deux partenaires axés sur 
l’exécution perdront de vue la direction de l’entre-

prise et n’auront aucun parcours stratégique

La raison pour laquelle certains partenariats 
fonctionnent si bien est que, très souvent, chaque 
partenaire a des personnalités très différentes. 
Un possède un profil de personnalité de « joueur 
d’équipe/soutien social/encourageur » alors que 
l’autre profil représente le « leader charismatique/
agent de changement ». Ce qui leur permet, chacun 

en ce qui le concerne de se concentrer sur la vi-
sion, le leadership et l’inspiration, alors que l’autre 
se concentre sur l’exécution et la mise sur pied de 
l’équipe. Ce genre d’alliance, lorsque les responsa-
bilités sont bien respectées, apportent des résultats 
rapides.

Nota : Il y a plusieurs types de tests de personnalité que vous pouvez faire en ligne. Celui que nous vous propo-
sons 16 Personalities (en anglais seulement). Il se fait en environ 12 minutes.

Avant de prendre votre décision, faites preuve 
de diligence l’un envers l’autre, et évaluer si vous 
allez bien vous compléter ou entrer en conflit. Les 
gens disent que « les amis ne font pas de bons par-
tenaires en affaires ». En réalité, cela signifie que les 
amis ont tendance à avoir des types de personnalité 
similaires, d’où la raison pour laquelle ils se sont liés 
d’amitié. Soyez conscients de ce fait lorsque vous 
examinez la proximité de votre réseau. Certains 
partenaires ont grandi dans de très petites villes et 

ont obtenu des diplômes dans les mêmes écoles, 
mais ne sont pas connus à causes, notamment des 
différentes personnalités. Cela n’exclut pas que plus 
tard, vous vous rencontriez et que la flamme naisse. 
Nous sommes tous destinés à affronter des conflits 
à un moment donné, mais si vos valeurs s’alignent 
et que vous tenez la même mission pour atteindre 
la même vision, un partenariat peut s’avérer un mo-
teur puissant pour une croissance exponentielle.
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ET SI PARLER EN PUBLIC VOUS PERMETTAIT DE PROPULSER VOS AFFAIRES?

En tant qu’entrepreneur, vous êtes souvent ap-
pelé à vous exprimer pour représenter votre entre-
prise, pas vrai? Qu’il s’agisse de rencontrer un nou-
veau client dans un événement de réseautage, de 
produire une capsule vidéo promotionnelle ou de 
négocier une entente avec des partenaires poten-
tiels, les occasions de prendre la parole sont nom-
breuses!

S’il est vrai que toutes ces occasions peuvent 
vous permettre d’accroître votre notoriété, de bâtir 
des relations d’affaires durables et d’obtenir plus de 

résultats concrets pour votre entreprise, ces situa-
tions peuvent aussi se transformer en expériences 
stressantes si vous éprouvez de la difficulté à vous 
exprimer en public.

Mais alors, comment vaincre le trac, communi-
quer avec confiance, convaincre et mobiliser? Dans 
cet article, nous vous proposons trois clés qui vous 
permettront de faire de la prise de parole un ou-
til puissant dans le développement de vos affaires. 
Prêts? C’est parti!

                 Élaborer et structurer un contenu percutant

            Augmenter la confiance grâce à la préparation

La première étape pour élaborer une prise de 
parole efficace : structurer le contenu avec cohé-
rence. Ici, il n’est pas nécessaire de « scripter » l’in-
tervention en entier à la virgule près. Vous n’avez 
qu’à établir un fil conducteur ciblant les éléments 
les plus pertinents pour votre auditoire. Sachez, 
d’ailleurs, à qui vous vous adressez, afin de com-
muniquer un message qui sera pertinent pour eux. 
Avec un plan défini, vous pourrez vous permettre 

de raconter des anecdotes tout en conservant le fil 
de vos idées.

Si vous êtes de ceux qui avez une tonne de choses 
à dire et que vous ne savez pas trop quelles infor-
mations privilégier, donnez-vous l’objectif de sé-
lectionner un maximum de trois idées maîtresses. 
Pour vous guider, raccrochez-vous à votre objectif 
et demandez-vous : quel est le message central que 
je veux que mon auditoire retienne?
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L’authenticité pour convaincre et influencer positivement

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
on ne perd pas d’authenticité à trop répéter. Au 
contraire, une répétition effectuée efficacement 
permet plutôt de rendre le discours plus fluide, plus 
naturel. Quand vous regardez un film ou que vous 
assistez à une pièce de théâtre, avez-vous l’impres-
sion que les personnages vivent la situation pour la 
première fois? Bien sûr! Pourtant, ces comédiens 
ont appris un texte et ont répété les scènes maintes 
et maintes fois.

La répétition est également la meilleure manière 

d’apprivoiser le trac. Il y a le trac qui fige, coupe 
le souffle et enlève toute chance de communiquer 
efficacement son message, mais il y a également le 
bon trac, celui qui permet de se dépasser et de dé-
multiplier son impact. La répétition vous permet 
de décortiquer votre stress et d’isoler le mauvais 
trac.

Par la suite, il faut se mouiller! Car c’est en se 
confrontant au trac qu’on apprend à le surmonter 
et à s’en faire un allié plutôt qu’un ennemi.

La prise de parole est un art vivant. Pour livrer 
un message qui interpellera votre auditoire, vous 
devez être touché par vos propos, incarner des 
émotions, être inspiré par le message à livrer.

En exprimant ce qui vous passionne, vous par-
lerez avec conviction et tout votre corps communi-
quera avec vous. Sans que vous ne vous en rendiez 
compte, votre état d’esprit influence votre posture 
physique. Plus vous incarnerez vos propos, plus 

vous habiterez votre corps. Et la magie du charisme 
opérera.

Le communicateur futé ne se contente pas de 
transmettre de l’information… Il communique 
avec tout son être. Il transmet qui il est. Incarner 
son propos, cela revient à dire : Soyez passionné 
pour être passionnant. Soyez intéressé pour être in-
téressant. Soyez convaincu pour être convaincant. 
Soyez inspiré pour être inspirant.
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De plus en plus d’études scientifiques s’inté-
ressent aux bienfaits de la méditation. Cette pra-
tique peu coûteuse, facile à mettre en œuvre, sans 
effets secondaires, semble favoriser la concentra-
tion, la limitation des problèmes cardiovasculaires 
et la réduction de la douleur – qui sont de vrais sti-
mulants pour tout entrepreneur.

Ce qu’il faut retenir
•	 La	 méditation	 est	 une	 pratique	 relaxante	

qui peut aider à gérer le stress et l’anxiété.
•	 Elle	favorise	l’attention	et	la	mémoire.
•	 Les	personnes	qui	pratiquent	la	méditation	

semblent plus résistantes à la douleur.
•	 La	méditation	favoriserait	également	la	

santé cardiovasculaire et l’immunité.
La méditation gagne en popularité, en particu-

lier la méditation de pleine conscience. Cela signi-
fie que vous décidez volontairement de méditer sur 
un fait bien défini. Encore appelée mindfulness, 
elle consiste à se concentrer sur ses sensations, sa 
respiration, ses émotions, ses pensées, sans émettre 
de jugement de valeur. Développé par le Pr Jon Ka-
bat-Zinn avec pour utilité sur les lieux de travail, à 
l’hôpital qu’auprès d’enfants, voici cinq raisons de 
vous y intéresser.

                                1. LA MÉDITATION FAVORISE LE BIEN-ÊTRE MENTAL
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                                           2. LA MÉDITATION STIMULE LE CERVEAU

Différentes études ont montré que la médi-
tation limite le stress, l’anxiété et le risque de dé-
pression. Ainsi, dans une étude belge portant sur 
400 jeunes âgés de 13 à 20 ans, ceux qui ont suivi 
un programme de mindfulness montraient moins 
de signes de dépression, d’anxiété et de stress que 
les autres, jusqu’à six mois plus tard. Ces jeunes 
avaient moins de risque de développer des symp-
tômes dépressifs. En 2014, une revue ayant analysé 

36 essais cliniques randomisés contrôlés a montré 
que la méditation pouvait réduire les symptômes 
de l’anxiété.

Pour les entrepreneurs, constamment sur stress 
et pression de vente ou en quête de résultats, la 
méditation vous serait d’un très grand bien – en ce 
sens qu’elle vous permettra de garder le cap sur vos 
affaires sans vous affaiblir psychologiquement.

La méditation favorise l’attention, la mémoire 
et limiterait les effets de l’âge sur le cerveau. Ain-
si, des chercheurs de Harvard ont montré que la 
méditation accroît la quantité de matière grise liée 
à la concentration dans le cerveau. Pour arriver 
à ce résultat, ils ont mené une expérience sur 16 
personnes ayant suivi un programme de médi-
tation de pleine conscience de huit semaines. Les 
participants ont été comparés à un groupe de 17 
témoins. Des IRM ont montré que la matière grise 
augmentait dans les zones du cerveau impliquées 
dans l’apprentissage, la mémoire et le contrôle des 
émotions. 

De même, dans une étude de l’université de 
Californie, des participants arrivaient mieux à 

se concentrer sur des tâches répétitives grâce à la 
pratique de la méditation. Dans une autre étude 
menée sur 48 adultes souffrant d’un déficit de l’at-
tention, ceux qui suivaient une thérapie utilisant 
la mindfulness réduisaient leur hyperactivité, leur 
impulsivité, et donc leurs problèmes d’inattention.

Vous comme nous savons qu’il y a rien de plus 
dérangeant qu’une matinée où nous semblons en 
baisse de régime et de forme. C’est que, nous ne 
pouvons simplement pas donner notre 110%. Nous 
réfléchissons avec un retard et les conséquences, 
vous ne vous en doutez pas – peuvent être dévasta-
trices dans vos affaires. Quoi de plus juste que le fait 
de stimuler votre cerveau à travers la mindfulness ?
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                                           3. LA MÉDITATION RÉDUIT LA DOULEUR

       4. LA MÉDITATION SERAIT BONNE POUR NOTRE SANTÉ CARDIOVASCULAIRE

                                     5. LA MÉDITATION EST FAVORABLE À L’IMMUNITÉ

Plusieurs études ont montré que la pratique de 
la méditation est bénéfique contre la douleur. Par 
exemple, des chercheurs de l’université de Cali-
fornie ont comparé 12 personnes qui avaient une 
longue pratique de la méditation et 12 témoins. 
Les personnes qui étaient aguerries à la médita-
tion avaient des réponses cérébrales à la douleur 
inférieures de 40 à 50 % par rapport aux témoins. 
Lorsque les 12 témoins ont appris pendant cinq 

mois la méditation transcendantale, ils ont eux 
aussi connu une réduction de leur réponse céré-
brale à la douleur.

A noter ici que la douleur concernerait à la fois, 
l’aspect physique et moral. Le deuxième cas est ex-
ceptionnellement utile pour les entrepreneurs, qui 
– eux sont tout le temps dans l’obligation de gérer 
les manques de confiance, les déceptions des par-
tenaires.

Dans une étude de 2012, 200 personnes à risque 
cardiovasculaire ont suivi soit des séances pour 
promouvoir une meilleure alimentation et de 
l’exercice, soit des séances sur la méditation trans-
cendantale. Les participants ont été suivis pendant 
cinq années. Les chercheurs ont trouvé que ceux 
qui avaient suivi les séances de méditation avaient 
réduit de 48 % leur risque de crise cardiaque, d’AVC 

et de décès. 
Ces changements étaient associés à une pres-

sion sanguine plus basse. Une étude indienne a 
aussi montré que la méditation permet de réduire 
le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Dans 
ce sens, personne ne peut vous expliquer, mieux 
que vous-même, ce que cela fait d’être à l’abri d’un 
AVC pour vos affaires.  

Une étude a montré que la méditation de pleine 
conscience a des effets sur les gènes : les gènes 
pro-inflammatoires sont moins exprimés, ce qui 
explique que l’organisme se rétablit plus facilement 
après une situation stressante. Dans une étude qui 
a comparé la mindfulness à d’autres interventions 
(musicothérapie, exercice, éducation à la nutri-
tion), les techniques de cette dernière étaient les 

plus efficaces pour soulager les symptômes inflam-
matoires.

En conclusion, les chercheurs préconisent de 
pratiquer régulièrement la méditation pour ap-
prendre à se maîtriser physiquement et émotion-
nellement. Autrement dit, prendre conscience de 
ses pensées en mettant en place une juste distance 
entre soi et ses émotions.
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ELEVAGE DES PORCS ET 
 PRÉCAUTIONS

Il existe de façon général, 3 systèmes d’élevage pour les porcs : en bâtiment sur caillebotis, en bâtiment sur paille, 
en plein air. En fonction de ses aspirations et des caractéristiques de son exploitation (ancienneté, surface, nombre 
de personnes, climat…), l’éleveur fait le choix de l’un ou l’autre mode d’élevage. Il peut également combiner élevage 
sur paille et élevage sur caillebotis, ou encore bâtiments et accès extérieur pour les animaux.

          L’élevage en bâtment sur caillebotis

            L’élevage en bâtiment sur litière

Les animaux vivent dans des bâtiments dont 
le sol est ajouré. Appelé caillebotis, ce sol permet 
l’évacuation rapide des déjections animales et de 
l’eau de lavage du sol dans des fosses situées dans 
la partie basse des bâtiments. Le porc est un ani-
mal qui aime la propreté : l’élevage sur caillebotis 
répond à ce besoin en permettant de garder un es-
pace de vie toujours propre pour les animaux. Le 

mélange de déjections et d’eau s’écoule ensuite vers 
des cuves de stockage : les fosses à lisier. Le lisier 
est stocké en attendant le moment propice à la fer-
tilisation des cultures. Dans plusieurs pays y com-
pris en Afrique du sud comme au Nigéria, 95% des 
porcs sont élevés en bâtiment sur caillebotis. C’est 
aussi le mode d’élevage le plus répandu en Europe 
et dans le monde.

Comme pour l’élevage sur caillebotis, les porcs 
sont élevés dans des bâtiments à une différence 
près : le sol n’est pas ajouré mais bétonné et recou-

vert d’une litière. Cette litière, faite la plupart du 
temps de paille, peut également être constituée de 
sciure ou de copeaux de bois. 
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     Précautions de personnes et de matériels

                       L’élevage en plein air

Ce type d’élevage nécessite d’avoir suffisam-
ment de paille disponible et demande davantage de 
main d’œuvre car la litière doit être changée régu-

lièrement pour conserver un espace suffisamment 
propre aux animaux. Ce système est en outre sou-
vent lié à des démarches qualité spécifiques.

Dans ces élevages, les animaux sont élevés à l’ex-
térieur. Le porc étant un animal sensible aux varia-
tions de température, il doit être protégé du froid et 
de la chaleur. L’éleveur dispose alors des abris pail-
lés à l’intérieur et surmontés d’une toiture en tôle. Il 
met également en place des clôtures de protection 

contre la faune sauvage. Ce système d’élevage né-
cessite de disposer de surface de terres suffisantes 
pour assurer une rotation des parcelles. L’élevage en 
plein air est souvent lié à des démarches qualités 
spécifiques.

Le présent document est destiné 
à l’élevage à une petite échelle, et en 
caillebotis.
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L’éleveur doit disposer pour lui-même et pour 
les intervenants extérieurs de tenues propres et 
spécifiques à l’élevage (combinaison, chaussures, 
bottes ou sur-bottes) et d’un système de lavage des 
mains (eau, savon et torchon propre ou papier à 
usage unique).

En cas d’introduction de matériel extérieur com-
mun à plusieurs élevages (échographe, appareil de 
mesure, matériel de prélèvement...), il faut qu’il soit 
nettoyé et désinfecté et/ou recouvert d’une housse 
de protection à usage unique. 

L’éleveur doit prendre des précautions concer-
nant la construction et l’entretien des bâtiments 
pour empêcher au maximum les rongeurs ou tout 
autre mammifère (y compris les animaux domes-
tiques) et les oiseaux d’avoir accès aux bâtiments où 
sont élevés les porcs.

La lutte contre les nuisibles décrites ci-après est 
à appliquer aux élevages en bâtiment. Ces mesures 
ne sont pas forcément adaptées aux élevages en 
plein air.

             Plan de lutte contre les insectes

          Il faut respecter les normes bien-être

    Protection vis-à-vis des dangers à gestion
    particulière

Les insectes peuvent être responsables de la 
transmission de certains germes pathogènes. Les 
principaux types d’insectes contre lesquels est 
mise en place une lutte en élevage de porcs sont les 
mouches, moucherons et les ténébrions. 

La lutte contre les insectes doit s’insérer dans un 
schéma d’hygiène générale du bâtiment d’élevage et 

de son environnement proche.
Quand les mesures préventives ne suffisent pas 

à maîtriser la population d’insectes, un traitement 
doit être réalisé. Il faut s’assurer que les porcs ne 
puissent pas accidentellement consommer ces pro-
duits.

Il doit cependant aussi gérer ses déchets de ma-
nière à ne pas générer les dangers évoqués ci-des-
sus. Ainsi, il est interdit de brûler à l’air libre des 
ordures ménagères et assimilés (exemple : le brû-
lage de pneus ou de plastiques est une source de 

contamination en dioxines), de les détruire à l’aide 
d’un incinérateur individuel, de déverser toute 
substance toxique ou inflammable dans les voies et 
plans d’eau.

•	Permettre	aux	animaux	d’avoir	accès	à	une	aire	
de couchage convenablement asséchée et propre, 
permettant à tous les animaux de se coucher en 
même temps

Disposer de locaux et de matériaux qui ne 
peuvent pas blesser les animaux (ex : absence de 
matériau tranchant) et qui peuvent être facilement 
nettoyés et désinfectés.

•	 Dans	 les	 bâtiments,	 assurer	 une	 luminosité	
suffisante (intensité au moins égale à 40 lux) pen-
dant un minimum de 8 heures (à titre de repère, la 
luminosité doit au minimum permettre de lire un 
document sans difficulté). La lumière du soleil peut 

être suffisante. 
•	 Eviter	 les	 bruits	 continus	 atteignant	 85dB	 (à	

titre de repère, bruit d’une tondeuse à gazon).
Absence de produits périmés,
Il faut disposer d’un local ou d’une zone d’isole-

ment des porcs malades ou blessés (c’est-à-dire un 
lieu dédié ou un mode d’organisation dans l’élevage 
permettant une séparation effective de l’animal 
malade du reste du cheptel). 

NB : les porcelets non sevrés ne sont pas concer-
nés : même malades ou blessés, il convient de les 
laisser avec leur mère.

Bon à savoir : les animaux morts, les avortons, 
23
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les mort-nés, les momifiés et les délivrés sont des 
sources potentielles de contamination. De bonnes 

pratiques d’hygiène sont donc nécessaires lors du 
stockage et de l’enlèvement d’un ou des cadavres.

    Qualité de l’eau

L’éleveur doit donner à ses animaux accès à une 
eau de qualité adéquate et dans des quantités

appropriées. L’eau destinée aux animaux n’est 
soumise à aucune norme qualitative, contraire-
ment à celle destinée à la consommation humaine. 
Il est cependant possible de définir la qualité de 
l’eau d’élevage en se basant sur des paramètres bac-
tériologiques et physico-chimiques. 

La réalisation d’un puits ou d’un forage est une 
solution adéquate. Mais doit respecter les normes 
administratives et environnementales de votre 
communauté.

Nettoyage 
Un plan de nettoyage doit être mis en place ; un 

balayage complet doit être réalisé au moins
une fois par an, les poussières doivent être éli-

minées (elles peuvent l’être par épandage ou
compostage le cas échéant).
Le lieu où vous préparez l’aliment doit être inté-

gré dans le plan de dératisation de l’élevage.
Faites attention lors de l’achat et de la réception 

des aliments
La fosse de réception doit être propre de ma-

nière à ne pas retenir les corps étrangers.
Il faut contrôler visuellement l’intérieur du ma-

tériel réalisant le mélange des aliments et assurer 
régulièrement son nettoyage (qu’il s’agisse d’une 
mélangeuse à sec ou d’une machine à soupe). Les 
matières premières doivent être contrôlées visuel-

lement à leur arrivée, avant
déchargement. Les bons de livraison doivent 

être conservés pendant 5 ans. Lorsqu’il y a utilisa-
tion d’un insecticide, celui-ci doit être autorisé et 
les préconisations du fabricant du produit com-
mercial doivent être respectées

Stockage des produits en sacs
La zone de stockage des produits en sacs doit 

être intégrée dans le plan de lutte contre les
rongeurs. Elle doit être nettoyée au moins une 

fois par mois.
Les dates de péremption des produits doivent 

être absolument respectées.
Hygiène des intervenants dans l’élevage
Les mains, les tenues de travail et le petit maté-

riel d’élevage sont des vecteurs de contaminants. Il 
faut donc veiller à leur appliquer des règles d’hy-
giène strictes.

Il faut : 
•	Se	laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon,	en	parti-

culier avant les interventions sur les animaux 
(soins, castrations, assistance à la mise bas…), 

ou porter des gants jetables
L‘introduction des animaux doit se faire dans 

une salle sèche. Durant la période de séchage, la 
salle doit rester vide de tout animal et les mouve-
ments de personnel y sont réduits au strict mini-
mum
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  SCIENCE DÉCALÉE 
         L’AMOUR REND VRAIMENT IVRE

L’hormone de l’amour, c’est-à-dire l’ocytocine, 
aurait les mêmes effets sur le comportement et les 
émotions que l’alcool. Alcool et ocytocine agissent 
tous les deux sur la transmission du GABA dans 
certaines régions du cerveau et favorisent la 
confiance, la générosité, la prise de risque, voire 
l’agressivité.

Ne parle-t-on pas parfois de l’ivresse de l’amour ? 
Il semblerait que cette expression trouve une justi-
fication scientifique avec les nouveaux résultats que 
publient des chercheurs britanniques sur l’effet de 
l’« hormone de l’amour » : l’ocytocine. Hormone 
peptidique produite par l’hypothalamus et sécrétée 
par l’hypophyse postérieure, l’ocytocine est notam-

ment fabriquée par les femmes au moment de l’ac-
couchement, où l’hormone joue un rôle important 
dans la mise en place du lien entre la mère et l’en-
fant. Mais l’ocytocine intervient aussi dans l’atta-
chement qui se crée lors des relations amoureuses, 
et de manière générale dans le lien social avec des 
proches.

Dans un article paru dans Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews, des chercheurs de l’uni-
versité de Birmingham ont comparé les études qui 
existent sur l’ocytocine et l’alcool. Ils voulaient voir 
quelles pouvaient être les similarités des effets sur 
le comportement humain, comme l’explique Ian 
Mittchell, principal auteur de l’article

« Nous pensions que c’était une aire qui méritait d’être explorée, alors nous avons compilé la recherche existante 
sur les effets à la fois de l’ocytocine et de l’alcool et nous avons été frappés par les incroyables similarités entre les 
deux composés. »

ESPACE SA
N

TE
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L’ocytocine augmente les comportements so-
ciaux comme l’altruisme, la générosité et l’empathie, 
elle nous rend plus susceptibles d’accorder notre 
confiance aux autres. Et si certains se donnent du 
courage en buvant un verre d’alcool, afin de dissi-
per peur et anxiété, l’ocytocine semble procurer ces 

mêmes effets et mimerait les effets de l’alcool. En 
effet, l’administration intra-nasale du neuropeptide 
est associée avec une augmentation de l’altruisme, 
de la générosité, de l’empathie et de la confiance, 
tout en diminuant peur, anxiété et stress.

Pour se donner du courage, deux possibilités : boire un verre d’alcool ou faire un câlin… © Tania Cataldo, Flickr, 
cc by 2.0 

         Alcool et ocytocine suppriment des freins comme la peur et le stress

Mais l’hormone a aussi sa face sombre : comme 
l’alcool, elle peut inciter à des comportements 
agressifs, à la colère : peut-être parce que les mères 
sont aussi programmées pour être plus agressives 
afin de protéger leurs bébés.

Les similarités entre alcool et ocytocine se-
raient liées à des actions similaires dans le cerveau, 
comme l’explique Ian Mittchell : « Ils semblent 
cibler différents récepteurs dans le cerveau, mais 
causent des actions communes sur la transmission 
du GABA dans le cortex préfrontal et les structures 
limbiques. Ces circuits neuraux contrôlent la façon 
dont nous percevons le stress ou l’anxiété, en par-
ticulier dans des situations sociales comme des en-

tretiens ou peut-être même quand on a le courage 
de demander un rendez-vous à quelqu’un. »

Une dose d’alcool ou d’ocytocine favoriserait 
donc la détente, la confiance et augmenterait la 
prise de risque. L’ocytocine pourrait ainsi proposer 
une solution pour traiter certaines situations psy-
chiatriques ou psychologiques. Mais si l’ocytocine 
peut nous donner du courage pour affronter des 
situations intimidantes, le chercheur préconise une 
méthode plus naturelle que la prise d’hormones : 
embrasser son partenaire...

Cet article a été totalement inspiré de futura 
science
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