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De la nécessité d’un référentiel 

comportemental pour les futurs 

managers et entrepreneurs 

 

Edgar Morin1 considère qu’il n’y a pas d’un côté les hommes et de l’autre la société. D’un côté 

l’entreprise avec son diagramme, son programme de production, ses études de marché et de l’autres ses 

problèmes de relations humaines, de personnel, de relations publique. Les deux processus sont 

inséparables et interdépendants.  

Or, on constate que la majorité des créateurs d’entreprises, managers ou consultants sont des 

autodidactes en matière d’intelligence émotionnelle et relationnelle quel que soit l’origine de leur 

formation initiale, scientifique ou commerciale et que leur personnalité impacte directement leur 

capacité d’influence en matière de prise de décision, de négociation et de leadership.  

Chacun se crée son propre référentiel de façon empirique en fonction du hasard de ses lectures et de ses 

propres expériences.  Si bien que les plus talentueux s’en sortent bien parce qu’ils ont élaboré un 

ensemble de repères cohérents tandis que les autres pensent et agissent en s’appuyant sur des 

fondations mentales plus ou moins bancales. 

L’enseignement supérieur qui a pour mission de préparer les étudiants  au grand saut dans le monde des 

entreprises petites ou grandes devrait les équiper d’un référentiel comportemental basé sur les 

découvertes les plus actualisées des sciences cognitives et des théories du management.  

Cette grille de lecture synthétique serait un réceptacle pour positionner et mémoriser les connaissances 

acquises suivant la méthode des lieux connue depuis l’antiquité. 

Elle aurait surtout pour objet de permette aux étudiants de prendre conscience de qui ils sont, de 

discerner le mode comportemental de leur interlocuteurs pour accroître l’efficacité de leur 

communication, de tirer les conséquences de leur personnalité dans un certain nombre de situations 

professionnelles stressantes ou conflictuelles, ou dans la façon dont ils décideront  et animeront des 

équipes. Sans ce type de support ils auront tendance à penser et à agir de façon restrictive suivant leurs 

prédispositions comportementales et non pas à élargir leur spectre mental dans une perspective à 360° 

qui seule peut assurer des décisions optimum. 

RADHAR en tant qu’inventaire de personnalité et modèle de référence comportementale fondée sur le 

paradigme de la complexité et le rapprochement des sciences cognitives avec les grandes théories du 

management combine base pédagogique et moyen de l’appliquer sur soi-même par une auto réflexion à 

partir du rapport individualisé RADHAR . 

                                                           
1
 Introduction à la pensée complexe – Edgar Morin – Poche 1990 
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Les sciences cognitives au service de la connaissance de soi  
et de l’optimisation des performances professionnelles  

 

Présentation des prestations de HRI dans le milieu de l'enseignement supérieur. 
 

 
La prestation de HRI consiste à procurer aux étudiants un outil modèle comportemental de référence, 
qui leur permet d’assimiler les bases de la communication et du management. Le profil RADHAR manager, 
permet à  l’étudiant de mieux se connaître et de réfléchir sur la pertinence de son pro jet professionnel grâce 
au modèle comportemental présenté lors des conférences en amphi. 
 

L’intérêt de cette prestation est de faire prendre conscience aux étudiants de de la façon dont ils sont 
susceptible d’aborder leur projet professionnel. 
 

 
Exemple type d’intervention de HRI 

Conférences  

animées par Olivier du Merle 

Profil comportemental 

des élèves (RADHAR) 
Support pédagogique 

1° Conférence N°1 : Cette conférence 

porte sur le thème “Se connaître soi même et 
comprendre les autres” et traite des 
connaissances actuelles en matière de 
fonctionnement cérébral et des ses 
conséquences sur le plan comportemental.  

Objectif : permettre aux élèves de mieux 

comprendre les fondements de leur personnalité.  
   
2° Conférence N°2: Cette conférence porte 

sur le thème “La communication interpersonnelle“ 
et traite des applications du modèle 
comportemental des « Typologies cérébrales » 
dans la relation aux autres.  

Objectif : permettre aux élèves d’identifier le profil 

de leurs interlocuteurs et de mieux communiquer.  
   
3°  Conférence N°3: Cette conférence 

porte sur le thème “Application du modèle 
comportemental des « typologies cérébrales » 
dans les domaines de la prise de décision, de la 
motivation et du stress, de l’animation d’équipe et 
du management.  
Objectif : mieux comprendre l'environnement 

professionnel 

Le Profil RADHAR est l’inventaire 
de personnalité fondé sur le 
modèle des Typologies 
Cérébrales. Il met en lumière les 
dominances comportementales 
que chacun active différemment 
dans la vie en général et dans la 
vie professionnelle en particulier. 

 

Chaque étudiant remplit le 

questionnaire « Profil 

RADHAR » qu’il trouve sur le 

site Internet   

https://www.radhar.fr/ 
 

Son profil RADHAR résultant 
lui est remis confidentiellement 
lors d'un entretien individuel.  
  

Objectif : permettre à l’élève de 

mieux se connaître et de valider 
son projet professionnel.  

 

Cerveau, communication et 

management 
 O. du Merle Ed Liaisons, 2005 

Livre de référence du modèle des 
Typologies cérébrales. Il fournit aux 
étudiants le moyen d’exploiter 
encore plus efficacement les 
compétences techniques acquises 
durant leur scolarité. 

 
 

Robert PAPIN, HEC-Entrepreneurs : 
En une vingtaine d’années, de 
nombreux ouvrages traitant de ce 
sujet ont été édités. Le Livre 
d’Olivier du Merle est, à ma 
connaissance, le plus complet et le 
plus original. 

 

Les 3 conférences peuvent être regroupées dans une session d’une journée. 
 

La prestation HRI est  réalisée, avec profit, soit en début de cycle pour les amener à penser et agir à 360°, 

soit en fin d’étude pour les préparer à la dimension relationnelle leur future vie professionnelle.   
 

 

Références HEC entrepreneurs – Robert Papin – Philippe Corruble 

Audencia - MAJEURE DIRIGEANTS & ENTREPRENEURS – Gilles Certhoux 

Ecole centrale Nantes - Option entreprendre - Marie-Noëlle MARTIN 

Ecoles des managers -  Joël VINCENT  

Ecole Paris-Tech – Hugues Billaudot 
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