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Les dernières Lois de Robert 
Greene sur le pouvoir sont 
présentées dans ce bulletin. Il 
s’agit des Lois 37 à 48.  
 
Ces Lois du pouvoir nous 
suggèrent de créer le 
spectacle pour ceux qui nous 
entourent pour mieux exercer 
notre influence sur eux, ou de 
toujours pousser nos ennemis 
à la colère afin d’avoir 
l’avantage sur eux, car la 
colère et les émotions sont 
contreproductives ou encore 
de taper le berger pour 
éparpiller les moutons, etc.  
 
Robert Greene nous invite à 
une odyssée de la véritable 
manipulation pour exercer le 
pouvoir. 
 
Dans une seconde rubrique, 
asuop90-Info vous proposera, 
en plusieurs étapes, des 
fiches sur comment établir son 
bilan de compétence. Il s’agit, 
pour ceux-là qui voudraient 
faire le point de ce qu’ils 
savent faire et qui souhaitent 
rebondir professionnellement, 
de faire le bilan méthodique 
de leur compétence en termes 
de savoir, savoir-faire et en 
savoir-être. 

Pour la petite histoire, les 
« fiches bilan de 
compétence », disponibles 
sur le site Internet de 
l’éditeur Dunod, est le 
complément d’un ouvrage 
paru en 2002 sur 
« Construire son projet de 
formation. Pour évoluer, 
s’adapter, rebondir ». Les 
auteurs du livre que sont 
Daniel Géraud et Jean-
Jacques Joubert, 
proposent quelques pises 
sur la manière de formuler 
un plan de formation, 
évoluer dans son métier, 
anticiper sur les formations 
ou choisir la meilleure 
formation. 
 
 
En vous souhaitant une 
bonne lecture 
 

Cordialement 
Abdoulaye Ouédraogo 
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LOI 37 : Créez des spectacles 
incontestables 
 
Maîtrisez l’image et la gestuelle symbolique 
apporte l’aura du pouvoir, tout le monde y 
répond. Faites le spectacle pour ceux 
autour de vous, ensuite disposez des 
symboles rayonnants qui soutiennent votre 
présence. Floué par les apparences, 
personne ne se doutera de ce que vous 
faites. 
 
 
LOI 38 : Pensez comme il vous plait, 
mais comportez vous comme les autres. 
 
Si vous montrez que vous allez à contre 
courant, déversant vos idées non-
conventionnelles et vos manières peu 
orthodoxes, les gens vont croire que vous 
cherchez l’attention et que vous les 
méprisez. Ils trouveront une manière pour 
vous punir de se sentir inférieurs. Il est 
beaucoup plus sain de le cacher et de 
suivre la voie commune. Partagez votre 
originalité avec vos amis tolérants et ceux 
prêts à apprécier votre spécificité. 
 
 
LOI 39 : Attisez l’eau pour attraper le 
poisson. 
 
Colère et émotions sont stratégiquement 
contreproductives. Vous devez toujours 
rester calme et objectif. Mais si vous 
pouvez pousser vos ennemis à la colère 
alors que vous restez calme, vous gagnez 
un avantage décisif. Mettez vos ennemis 
en porte à faux, trouvez la faiblesse dans 
leur vanité pour les déstabiliser et vous 
tenez les cartes en main. 

LOI 40 : Rejetez le déjeuner gratuit.  
 
Ce qui est offert, gratuit, est toujours 
dangereux : ça cache toujours une 
obligation cachée ou un piège. Ce qui a de 
la richesse doit être payé pour. En payant 
votre dû, vous vous mettez à l’abri de la 
gratitude, de la culpabilité, de la déception. 
C’est souvent utile de payer le plein tarif, il 
n’y a pas de raccourcis pour l’excellence. 
Soyez copieux avec votre argent et faites le 
circuler, la générosité est un signe et un 
aimant du pouvoir. 
 
 
LOI 41 : Evitez de rester dans les traces 
d’un maître. 
 
Ce qui apparait en premier parait toujours 
meilleur que ce qui vient par la suite. Si 
vous succédez à un grand homme ou à un 
parent connu, vous nécessiterez le double 
de travail pour lui faire de l’ombre. Ne 
restez pas perdu dans leur ombre, ou 
englué dans le passé qui est n’est pas le 
vôtre. Etablissez votre propre nom et 
identité en changeant de voie. Tuez le père 
dominant, dispersez son héritage, et 
gagnez du pouvoir en brillant de votre 
propre chef. 
 
LOI 42: Frappez le berger et les moutons 
s’éparpillent  
Les problèmes peuvent souvent être à 
l’origine d’un fort individu, l’instigateur, le 
sous-fifre arrogant, l’empoisonneur de la 
bonne volonté. Si vous autorisez de telles 
personnes à agir, les autres succomberont 
à leur influence. N’attendez pas que les 
problèmes qu’ils causent se multiplient, 
n’essayez pas de négocier avec eux, ils 
sont irrémédiables. Neutralisez leur 
influence en les isolant ou en les 
bannissant. Tapez à la source du problème 
et les moutons s’éparpillent. 

 

« Les 48 LOIS DU POUVOIR » 
DE ROBERT GREENE (2009)   

 

LEDUC S. EDITION 441 PAGES 
 

Suite et fin de la présentation des lois 37 à 48  
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 LOI 46 : N’apparaissez jamais trop 
parfaits. 
 
Apparaitre meilleur que les autres est 
toujours dangereux, mais le plus 
dangereux est d’apparaitre sans fautes ni 
faiblesses. L’envie crée des ennemis 
silencieux. C’est élégant de montrer 
quelques défauts, quelques vices, de 
manière à détourner l’envie et paraitre plus 
humain. Seuls les dieux et les morts 
peuvent apparaitre parfaits avec impunité. 
 
 
 
LOI 47 : Ne dépassez pas le but que 
vous cherchiez. Dans la victoire, sachez 
quand vous arrêter. 
 
Le moment de la victoire est souvent un 
moment périlleux. Dans cette chaleur du 
succès, la victoire peut vous pousser vers 
l’arrogance, la surestimation de vos 
capacités, peut vous pousser plus loin que 
le but que vous recherchiez. En allant trop 
loin, vous vous créez plus d’ennemis que 
vous n’en battez. Ne permettez pas au 
succès d’accéder à votre tête. Il n’y a 
aucune substitution pour la stratégie et la 
précaution. 
 
 
 
LOI 48 : Assumez l’informe. 
 
En prenant forme, en ayant un plan visible, 
vous vous ouvrez à l’attaque. Au lieu de 
prendre forme pour que votre ennemi vous 
attrape, restez flexible et en mouvement. 
Acceptez le fait que rien n’est certain, et 
aucune loi n’est fixée. La meilleure façon 
de se protéger est d’être aussi fluide et 
sans forme que l’eau, ne pariez jamais sur 
la stabilité ou sur l’ordre. Tout change !  
 
Fin de la troisième partie de la présentation des 
48 Lois du pouvoir de Robert Greene 
 

LOI 43 : Agissez sur le cœur et 
l’esprit des autres. 
 
La coercition crée une réaction qui agira 
finalement contre vous. Vous devez 
séduire les autres en les motivant vers 
votre direction. Une personne que vous 
avez séduite devient votre loyale pion. 
Pour séduire les autres, intervenez sur 
leurs faiblesses et psychologies 
individuelles. Adoucissez les résistants 
en travaillant sur leurs émotions, en 
jouant sur ce qu’ils chérissent et ce 
qu’ils craignent. Ignorez le cœur et 
l’esprit des autres et ils commenceront à 
vous détester. 
 
 
LOI 44 : Désarmez et rendez fou avec 
l’effet miroir. 
 
Le miroir reflète la réalité, mais il est 
aussi le parfait outil pour la déception : 
quand vous imitez vos ennemis, 
reflétant exactement ce qu’ils font, ils ne 
peuvent percevoir votre stratégie. 
L’imitation les moque et les humilie, les 
faisant réagir fortement. En reflétant leur 
psyché, vous les séduisez en leur 
donnant l’illusion que vous partagez 
leurs valeurs. En reflétant leurs actions, 
vous les séduisez en leur donnant une 
leçon. Peu de gens résistent au pouvoir 
de l’effet miroir. 
 
 
LOI 45 : Prêchez le besoin de 
changement, mais ne réformez pas 
trop à la fois. 
 
Tout le monde comprend le besoin de 
changement dans l’abstrait, mais les 
humains sont des créatures d’habitude, 
dans le jour après jour. Trop 
d’innovations est traumatique et 
conduira à la révolte. Si vous êtes 
nouveau dans une situation de pouvoir, 
ou un outsider essayant de consolider 
une base, faites en sorte de respecter 
les vieilles façons de faire. Si le 
changement est nécessaire, faites le 
sentir comme une amélioration sur le 
passé. 
 

La suite dans les prochains numéros de asuop90-info 
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Texte en sociologie 

« Faire son bilan de compétence »  

Pourquoi faire son bilan de compétence ? Géraud et Joubert (2002) nous proposent trois 
raisons principales : d’abord pour évoluer, ensuite pour s’adapter et enfin pour rebondir. Les 
fiches bilan de compétence ci-dessous s’avèrent relativement facile à l’usage. Bon essai à vous. 
En première parution vous lirez les fiches 1 et 2.  

Fiche bilan de compétence n°1 

 
Dans cette première fiche, vous allez mettre à plat quatre éléments de bilan : 
• votre âge 
• votre situation familiale 
• votre formation, vos diplômes 
• votre niveau de qualification 
 
1.Votre âge : _________________________ 

Écrivez en quoi, selon vous, vous diriez que votre âge est plutôt un atout ☺☺☺☺ ou 
au contraire un point faible ���� : 
(Cherchez bien, vous devez pouvoir trouver des arguments dans les ☺ et dans les � !) 

☺

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
�

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
2. Votre situation familiale : ____________________________________ 

Écrivez en quoi, selon vous, vous diriez que votre situation familiale est plutôt 
un atout ☺☺☺☺ ou au contraire un point faible ���� : 
(Ici aussi, au regard de votre projet professionnel, vous pouvez considérer le fait d’être marié ou célibataire, d’avoir 
des enfants ou pas d’un point de vue tantôt plutôt ☺ et tantôt plutôt �) 

☺

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
�

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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3.Votre formation, vos diplômes : 
 

(Faites cet inventaire en vous rappelant toutes vos formations : initiale ou scolaire, 
continue, en cours d’emploi, en cours du soir, en stages de perfectionnement, etc.) 

 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
4.Votre niveau de qualification :  
 

Par rapport aux autres professionnels qui exercent le même métier, sur une échelle de 
1 à 10, quel niveau de compétence vous attribuez-vous ? 

 
 
Du moins compétent      Au plus compétent 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

Justifiez cette appréciation en décrivant vos points forts ☺☺☺☺ et vos points faibles ���� dans 
l’exercice de votre métier actuel : 

☺☺☺☺ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
���� 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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Fiche bilan de compétence n°2 

 

Dans cette fiche, vous allez faire un inventaire de :  
• vos expériences professionnelles 
 
Écrivez ici la liste de tous les rôles professionnels que vous avez tenus. Attention, il est 

facile d’en oublier ! Aussi explorez minutieusement votre mémoire, en repensant à 

toutes les situations d’emploi, mais aussi de stages en entreprise que vous avez vécues. 

���� Un conseil : cet exercice est très différent de la rédaction d’un curriculum vitæ. Ne cherchez pas à faire de phrases. 
Écrivez vos expériences sous forme de titres. Regroupez sous un même titre les expériences similaires. Ne vous 
contraignez pas à les lister dans un ordre particulier. 

 
 

Activités exercées Durée Quand ? 

Exemples :  
Animateur de classe de neige 

3 fois 1 semaine 1993-94-95 

Maçon, chef d’équipe dans l’entreprise … 9 ans 1980-89 
Technicienne de laboratoire d’analyse médicale 16 ans 1975-1984 

1985-1992 

�A vous !   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

La suite des fiches 3 à 6 dans les prochains numéros… 


