
 

 
 

 
Livre blanc : La pensée critique dans l'entrepreneuriat 
 
Ce livre blanc a été rédigé par le Centre de la pensée critique (www.zfkd.ch).   

 
 
 
Qu'est-ce que la pensée critique ? 
 

La pensée critique est le fait de réfléchir à la pensée. C'est le bouton de pause qui nous per-
met d'interrompre les processus de pensée pour examiner nos pensées de plus près.  

Pourquoi devrions-nous le faire ? Parce que notre cerveau est très avare de temps. D'un point 
de vue évolutif, sa tâche principale est de nous garder en vie le plus longtemps possible [1]. Et 
pour y parvenir, notre cerveau économise tout ce qu'il peut. Et il aime particulièrement le faire 
lorsqu'il réfléchit [2].  

Exemple : Pense à un pays. (N'hésite pas à noter le pays avant de poursuivre ta lecture).  

Quel est le premier pays qui t'est venu à l'esprit ? Et plus important encore : Comment ta déci-
sion a-t-elle été prise ? Ton cerveau a-t-il tranquillement feuilleté un atlas mental et pesé le 
pour et le contre des 194 nations possibles ? Ou ta réponse était-elle tout simplement là ?  

Elle était tout simplement là - n'est-ce pas ? En effet, que nous pensions à un pays, que nous 
devions choisir entre deux paires de chaussures ou que nous voulions prendre des décisions 
entrepreneuriales, notre cerveau préfère les réponses rapides, simples et peu gourmandes en 
énergie. Les processus de pensée complexes ou nouveaux ne sont mis en œuvre que si nous 
les décidons activement [2]. 

De ce point de vue, penser n'est donc pas un acte conscient la plupart du temps, mais plutôt 
comme une radio dans notre tête. Nos pensées se composent inconsciemment de tout ce que 
nous avons appris, vu et expérimenté. Et nous ne faisons qu'écouter.  

La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes évidemment pas à la merci de nos pensées. 
Certes, nous ne pouvons pas contrôler les pensées qui surgissent, mais nous avons la possi-
bilité de faire une pause et de décider quelles pensées nous voulons examiner de plus près.  

Nous pouvons nous demander si ce que nous sommes en train de penser est approprié, si 
des erreurs ou des raccourcis se sont glissés, s'il nous manque encore des connaissances 
pour prendre une bonne décision et quelles autres réponses seraient possibles. Mais pour que 
nous puissions appuyer sur le bouton pause et jeter un regard critique sur notre pensée, trois 
conditions sont nécessaires :  



 

1. Attention et honnêteté : Nous devons écouter sans vergogne nos pensées et les traiter 
honnêtement.  

2. Connaissance : Nous devons comprendre comment fonctionne notre pensée et quels 
processus de pensée erronés sont typiques de notre pensée.  

3. Ressources : Nous devons disposer de suffisamment de temps et d'énergie pour réflé-
chir à nos pensées. 

 
Si, par exemple, nous rencontrons une pensée qui murmure quelque chose comme "Tu n'as 
pas ce qu'il faut pour devenir entrepreneur", nous ne devons pas accepter cette pensée sans 
réagir. Nous pouvons nous demander d'où vient cette pensée, si elle est justifiée, ce qu'il 
"faut" exactement pour devenir entrepreneur et si ce jugement spontané sur nous-mêmes est 
juste et approprié. 
 
Quelles sont les erreurs de raisonnement typiques dans l'entrepreneuriat ? 
 
Être entrepreneur, c'est s'engager dans un processus d'apprentissage continu qui mettra 
toujours à l'épreuve ses propres idées, ses propres convictions et sa propre personnalité. 
L'entrepreneur résiste à l'incertitude, sait faire face à l'imprévu et tente de construire l'avenir 
pas à pas. Et ce, avec ce qu'il ou elle a à sa disposition.  
 
Le plus grand obstacle à ce voyage se trouve malheureusement dans notre propre tête. En 
effet, alors que la plupart des domaines de notre vie sont caractérisés par le progrès, notre 
cerveau fonctionne toujours comme il y a deux millions d'années : Il a tendance à donner des 
réponses rapides et commet toutes sortes d'erreurs de raisonnement lors de la prise de déci-
sion. Il est important de les reconnaître si nous voulons évoluer vers le rôle d'entrepreneur. 
Voici une sélection non exhaustive des schémas de pensée qui peuvent apparaître dans les 
activités entrepreneuriales :  
 
Biais de mythe  
Le biais de mythe fait en sorte que notre cerveau interprète et pondère les informations de 
manière qu'elles confirment nos convictions [3]. Il influence les questions que nous tapons 
dans un moteur de recherche, les réponses auxquelles nous accordons de l'importance lors 
d'entretiens avec des groupes cibles et même la manière dont nous interprétons les statisti-
ques - c'est-à-dire de manière ciblée, de sorte que l'idée dont nous sommes convaincus reste 
la bonne. Résultat : Nous ne parvenons pas à apprendre, à nous développer et risquons de 
nous accrocher à des solutions qui, dans le pire des cas, ne résolvent pas le problème auquel 
nous nous sommes consacrés. Mais les entreprises qui réussissent ne commencent pas 
toujours par une bonne idée. Elles partent plutôt d'un bon problème qui, à un moment donné, 
est résolu ou atténué par les fondateurs et leurs équipes avec une bonne idée.  
 
Effet de vérité  
L'effet de vérité fait en sorte que nous considérons inconsciemment que les choses que nous 
avons entendues plus souvent sont plus vraies que celles que nous rencontrons pour la pre-
mière fois [4]. Par exemple, de nombreuses personnes pensent que l'orange est la plus riche 
en vitamine C, alors que le brocoli en contient deux fois plus et le persil trois fois plus.  



 

L'effet de vérité nous fait croire que les filles sont plus mauvaises en mathématiques ou que le 
succès d'une entreprise signifie gagner beaucoup d'argent. Nous devons toujours nous rappe-
ler que ce n'est pas parce que nous avons entendu quelque chose plusieurs fois que c'est 
vrai.  
 
Effet de coût irrécupérable  
L'effet de coût irrécupérable décrit la tendance de notre cerveau à s'accrocher à des choses 
dans lesquelles nous avons déjà investi [5]. Dans l'entrepreneuriat, cela peut par exemple se 
produire lorsque nous devons lâcher des idées sur lesquelles nous travaillons depuis très 
longtemps ou lorsque nous devons abandonner un groupe cible vers lequel nous avons 
orienté notre produit depuis longtemps. 
 
L'effet du statu quo  
L'effet de statu quo décrit la tendance de notre cerveau à vouloir éviter les changements et à 
s'accrocher à ce qui existe, c'est-à-dire au statu quo [6]. Cet effet peut être à l'origine de phra-
ses prononcées en réunion telles que "Nous avons toujours fait comme ça" ou lorsqu'une idée 
nouvelle est rejetée parce que personne ne peut imaginer que le comportement des clients 
puisse changer. Il fut un temps, par exemple, où nous ne pouvions pas encore imaginer que 
les gens sous-loueraient un jour leur appartement privé (AirBnB), mangeraient des escalopes 
à base de protéines de pois (alternatives végétaliennes) ou téléchargeraient des vidéos d'eux-
mêmes sur Internet (TikTok).  
 
Effet Dunning Krueger  
Notre cerveau a tendance à mal évaluer ses propres compétences. Les personnes qui en sa-
vent peu surestiment leurs capacités, tandis que les experts les sous-estiment [7]. Ainsi, après 
une brève recherche, nous pouvons nous sentir trop sûrs de nos connaissances et ne pas te-
nir compte de ce que nous ne savons pas encore et ne pouvons pas prévoir. 
 
Les émotions "en suspens"  
Nos émotions influencent notre pensée même lorsqu'elles n'ont rien à voir avec la situation 
présente [8]. Que nous soyons énervés parce que le tram nous a passé sous le nez, que nous 
soyons tristes parce que nous nous sommes disputés avec notre meilleure amie ou que nous 
ayons soudainement peur de l'échec à cause de la présentation de la semaine prochaine - 
toutes ces émotions influencent la manière dont nous regardons nos idées et dont nous nous 
comportons avec les membres de notre équipe. Nous "transportons" nos émotions d'une si-
tuation à l'autre. Nous pouvons réguler nos émotions en les nommant. Dès que nous es-
sayons de mettre des mots sur nos émotions, nous nous comprenons mieux et comprenons 
pourquoi nous nous comportons ou pensons de cette manière. En outre, lorsque nous es-
sayons de mettre des mots sur nos émotions, une certaine partie de notre cerveau (le néocor-
tex) est alimentée en énergie et il reste moins d'énergie pour les parties du cerveau qui nous 
font nous sentir en insécurité (l'amygdale). Cela signifie qu'en nommant concrètement nos 
émotions, nous apaisons réellement notre cerveau et pouvons à nouveau penser plus claire-
ment [9]. Avant de résoudre des problèmes d'entreprise, la question la plus importante que 
nous devons nous poser à nous-mêmes et à tous les autres dans la pièce est donc la  
suivante : Comment te sens-tu vraiment en ce moment ?  
 
 
 



 

Des pensées bloquées grâce au mode combat-refuge 
Notre corps agit dans deux états : Lorsque nous nous sentons en sécurité, il se trouve en 
mode de détente. Nous pouvons alors être créatifs, apprendre et nous connecter aux autres. 
Mais dès que notre corps sent un danger, nous passons en mode combat-refuge. Dans ce 
mode, notre cerveau perçoit le monde comme un endroit dangereux et a du mal à penser de 
manière critique [10]. Nous reconnaissons le mode combat-refuge par exemple au fait que no-
tre cœur bat plus vite, que nous avons les mains moites ou que nous respirons plus superfi-
ciellement. Comme nous vivons dans un monde où le statut, la performance et ce que les au-
tres pensent de nous comptent malheureusement beaucoup, notre corps a tendance à con-
sidérer comme dangereuses des situations qui ne le sont pas vraiment. Cela peut nous faire 
basculer en mode combat-refuge lorsqu'une de nos idées est critiquée, lorsque quelqu'un fait 
une blague stupide à notre sujet ou lorsque nous sommes bloqués dans une tâche difficile. 
Pour que notre corps ne nous empêche pas de penser, nous pouvons apprendre à nous régu-
ler en mode détente. Par exemple, en veillant à expirer plus longtemps qu'à inspirer. Avec de 
telles méthodes, nous signalons à notre corps que nous sommes en sécurité.  
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Aide pour la question 3 : liste des émotions 
 
À la question "Comment vas-tu ?", nous répondons souvent uniquement par "bien" ou "mal". Mais c'est 
trop imprécis pour pouvoir réguler nos émotions et retrouver la lucidité (voir les émotions "en suspens"). 
Nommer plus précisément nos émotions est une compétence que nous devons apprendre à maîtriser. 
La neuroscientifique Lisa Feldman Barret affirme même que nous pouvons trouver nos propres mots 
pour exprimer nos états d'âme à nous-mêmes et aux autres. La liste suivante peut te servir d'inspiration. 
 

Émotions lorsque les besoins sont satisfaits : 

excité 
serein 
doux 
absorbe 
étonné  
plein d'espoir 
bienheureux 
actif/animé 
expectant 
intéressé 
sûr 
stimulé 
fasciné 
impliqué 
insouciant 
excité 
libre 
vif 
fier 
confortable 

joyeux 
Léger 
trop heureux  
paisible 
affectueux 
surpris 
touché  
drôle  
exubérant 
ému 
joyeux 
communicatif  
insouciant 
reconnaissant 
captivé 
motivé 
calme 
bienveillant 
énergique 

en sécurité 
plein d'entrain 
confiant 
enthousiaste  
serein 
courageux 
éveillé 
épanoui 
heureux 
curieux 
tendre 
soulagé 
au grand cœur  
optimiste  
satisfait 
délivré  

 
Émotions lorsque les besoins ne sont pas satisfaits : 

flasque 
fatigué 
absent 
solitaire 
pusillanime  
craintif 
misérable 
confus 
douloureux 
irrité 
horrifié 
malade 
coupable 
alerté  
frissonnant 
mélancolique 
tendu 
épuisé 
paresseux 
anxieux 
effrayé  
léthargique 

triste 
apathique 
paresseux 
terne 
surchargé 
affligé 
craintif 
découragé 
déprimé 
accablé 
inhibé 
envieux 
perdu 
inquiet 
s'ennuie 
nerveux 
confus 
bouleversé 
découragé 
affligé 

indifférent 
passif désespéré 
amer  
pessimiste réticent 
déprimé 
impuissant 
honteux 
en colère 
désintéressé 
irrité 
impatient 
en colère 
confus  
mélancolique  
agité 
hostile 
misérable 
incertain 
frustré  
inconstant 
abattu 

 
Sources: Gens, K. (2003). Gewaltfreie Kommunikation nach Dr. Marshall Rosenberg. Zentrum Gewaltfreie Kommu-
nikation Berlin e.V.  


