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Préface

Nous sommes tous les 
managers de nos propres vies

Cette nouvelle édition reprend et enrichit les éditions précédentes succédant à 
sa première parution en 2002.

Cette première édition était, pour une part, inexacte. Elle se référait, en effet, à 
la méthode Succès insights, fruit de la division de la méthode initiale Insights 
en deux : Success Insights se référant au DISC et Insights Discovery se référant 
à Jung alors qu’auparavant, la méthode initiale Insights se présentait comme 
une synthèse des deux.

J’avais alors écrit cette synthèse qui a été publiée dans la première édition avant 
cette division et c’est en ce sens qu’elle était inexacte car elle n’était plus d’ac-
tualité. C’est, entre autres, ce qui m’a amené à créer ma méthode pour recréer 
cette synthèse (voir chapitre 7).

Durant ces quinze années, l’utilisation des couleurs s’est peu à peu développée 
dans les entreprises, parfois avec simplisme caricatural surtout quand elle pro-
vient d’imitations plus ou moins fidèles de la Méthode originelle des Couleurs 
Arc En Ciel AEC DISC. J’en connais beaucoup puisque c’est moi-même qui ai 
formé beaucoup de leurs créateurs ou distributeurs !

Ces quinze années m’ont, en effet, confirmé dans la pertinence du projet ini-
tial tout en révélant le risque d’utilisation caricaturale des couleurs du fait de 
sa simplicité et de sa composante ludique. Je n’ai alors eu de cesse, au fil de ces 
différentes éditions, d’en mettre en garde le lecteur.

D’autre part, l’approche typologique qui y est développée a quelque peu voilé, du 
fait de son réalisme opérationnel, la composante philosophique qui a été à l’ori-
gine de ce projet : « Comment mieux vivre dans le monde en tant que personne 
et dans notre fonction ».
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Une dimension essentielle a pu, de ce fait, être éludée. Elle est développée 
dans cette nouvelle édition.

• Elle concerne les lois de la différence et du changement.

• Elle concerne nos perceptions, nos projections et nos points de fusion et 
de verrouillage, qui nous font vivre non pas dans le monde mais dans notre 
représentation du monde.

• Elle concerne aussi les décisions que nous y prenons – et les conséquences 
qui en résultent – qui sont à la mesure de ces dysfonctionnements.

• Elle concerne également la prise en compte nécessaire et suffisante, dans 
un dosage approprié de chaque instant, de soi-même, d’autrui et de la situa-
tion, laquelle crée la fonction que la personne remplit.

• Elle concerne donc encore un équilibre ajusté entre la personne et sa fonction.

• Elle intègre les Valeurs qui sous-tendent les comportements.

• Elle concerne enfin nos possibilités de nous développer et d’accomplir ce 
que nous portons en nous mais aussi d’accepter la contrepartie de cet épa-
nouissement, à savoir la peur et la souffrance de vivre ce que nous refusons, 
ces deux pôles étant les deux faces indissociables de la réalité.

Cette dimension est pour moi synthétisée par la sentence attribuée à Marc 
Aurèle, mais inexactement dans son ouvrage de référence Pensées pour moi-
même :

« L’être humain accompli est celui qui a :

– Le courage et la volonté d’agir pour changer ce qu’il peut changer ;

– La sérénité d’accepter ce qu’il ne peut pas changer ;

– La sagesse d’en faire la différence. »

À l’instar de Marc Aurèle qui s’est révélé un empereur romain bien inséré 
dans son époque en même temps qu’un des plus fins explorateurs de l’âme 
humaine, et bien que je sois très loin de son accomplissement intérieur et 
extérieur, j’ai souhaité, à ma façon, synthétiser mon expérience profession-
nelle et mon expérience personnelle dans cet ouvrage qui va bien au-delà 
de l’utilisation des Couleurs.

Cette nouvelle édition est, entre autres, enrichie par une seconde partie in-
titulée : « Réflexions pour moi-même ».

Comme je l’écris au début de celles-ci, elle est, comme la Méthode originelle 
des Couleurs Arc En Ciel AEC DISC, un halogène dont l’intensité peut va-
rier en fonction de la personne concernée par elle.
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Si quelqu’un a besoin de 50 watts, il ne sert à rien de lui donner 100 watts car 
il risque d’être aveuglé. Il faut lui donner 50 watts, au risque de la caricature 
de l’approche des couleurs de plus en plus diffusée.

En revanche, certaines personnes ont besoin de plus d’intensité, voir jusqu’à 
500 watts, et c’est à celles-ci que ma méthode peut aussi répondre, notam-
ment à partir de ces réflexions.

Cette nouvelle édition est une opportunité de présenter une méthode opé-
rationnelle personnelle et professionnelle dans un contexte philosophique 
et spirituel, « all embracing » et non sectaire qui concerne tout être humain.

Elle est le fruit de quarante ans d’expérience professionnelle :

•  vingt ans d’expérience commerciale et managériale dans des grands 
groupes (Xerox, Nixdorf, Digital) ;

• vingt ans d’expérience de la formation en management, vente et commu-
nication.

C’est aussi le fruit de quarante ans d’expérience personnelle à travers une 
recherche passionnée des dynamismes qui conditionnent (en moteurs et 
freins) l’action individuelle et collective.

L’exercice juste du management réconcilie la psychologie et la logique, mais 
aussi des concepts apparemment opposés tels que le dirigisme et la délé-
gation, l’homme et l’entreprise, l’individuel et le collectif, et bien d’autres 
encore dans le management de la complexité, de l’incertitude et de la rela-
tivité.

Cet ouvrage est le reflet de cette tentative de réconciliation des opposés. Il se 
veut sérieux et profond en même temps que convivial et opérationnel. 

Il se veut simple et pratique sans être simpliste. C’est une boussole pour 
mieux se repérer et naviguer sur l’océan de la dualité managériale. 
Comment développer un management ajusté en même temps ferme et 
souple sans être rigide ni laxiste, en tant que personne et dans sa fonction.

« Quand on ne sait pas vers quel port on se dirige, aucun vent n’est favorable » 
écrivait Sénèque.

Le but proposé ici est de pouvoir se situer d’une façon plutôt et relativement 
constante et centrée dans une attitude du juste milieu en reconnaissant les 
risques de généralisation, de sélection et de distorsion qui nous menacent.

Cette attitude constante et centrée ne doit pas être confondue avec une mo-
notonie tiède. Elle peut, en effet, évoluer aisément sur une gamme large 
incluant éventuellement et occasionnellement des extrêmes qui n’affectent 
pas sa stabilité intérieure. 
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Ces risques de généralisation, de sélection et de distorsion sont différents 
pour chacun(e) d’entre nous. Ce qui est approprié à un moment donné 
dans un contexte particulier pour une personne peut être inapproprié 
dans d’autres conditions ou dans les mêmes conditions pour une autre 
personne.

C’est pourquoi cet ouvrage, tout en proposant des repères stables, ne donne 
pas de conseils absolus (« il faut, y a qu’à ») à suivre en toute circonstance 
mais propose plutôt une réflexion débouchant sur une action personnalisée 
dans l’ici et maintenant.

Il concerne, bien sûr, toutes les personnes qui exercent ou sont appelées à 
exercer une autorité hiérarchique ou fonctionnelle dans un objectif d’amé-
lioration de leur management.

Il intéressera également toute personne souhaitant mieux se comprendre 
et s’épanouir dans son environnement professionnel et personnel. Ne 
sommes-nous pas tous des managers de nos propres vies ?

Cette nouvelle édition est une approche unique en ce qu’elle envisage le 
manager, que nous sommes tou(te)s, dans une dimension holistique et 
prône une dynamique vers une sagesse opérationnelle qui correspond à 
une demande de plus en plus d’actualité.

Le texte final « Réflexions pour moi-même » contribue à cette dimension 
proposée au gré de chacun(e) mais non imposée.

« Chacun sa route, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. » 
(chanson de Tonton David du film Un indien dans la ville)

Quelques pages vous sont réservées à la fin de cet ouvrage pour que vous 
puissiez y transcrire d’éventuelles notes personnelles.

Et maintenant, en route… et bonne route !

Patrice FABART


