Fiche 239

Management

La cohérence
C’est quoi être cohérent ?
Entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis et ce que je fais, il y a une continuité,
une logique, une cohérence.
D’où vient le principe de cohérence ?
Depuis que le monde est monde et que nous vivons en société, le principe de cohérence
existe.
Imaginez un monde où personne ne respecterait sa parole. Un monde incertain où on ne peut
plus croire personne. Dès que l’homme a accepté de vivre en tribu est né le principe de cohérence.
Nous avons donc tendance à faire ce que nous disons
En sachant ce principe, il est donc facile de confronter l’individu qui ne respecte pas sa parole.
Il est donc facile de lui dire « mais tu avais dis que … » . L’individu face à cette réflexion
va se sentir mal, car il n’a pas respecté sa parole : honte à lui.
Les conséquences catastrophiques
On constate que beaucoup d’individus sont liés définitivement à leur parole, même si l’évidence prouve le contraire. Il leur est impossible de revenir sur leur parole. Ils appliquent le
principe de cohérence jusqu’au bout quitte à tout perdre.
Des exemples :
•

Qui a mis fin à la guerre du Vietnam ? Un changement de président des Etats-Unis
« En 1969, dans les quelques mois qui suivirent sa prise de fonction, le successeur
de Johnson, le président Richard M. Nixon, annonça que 25 000 soldats
américains quitteraient le Viêt Nam en août 1969. Le retrait de 65 000 autres soldats
fut programmé pour la fin de l'année ».

•

Plus récemment, le retrait des troupes américaines en Irak, le Secrétaire d’Etat à la Défense a du démissionner pour enfin entrevoir un retrait des troupes et le mot défaite apparaître.

•

Nous avons tous acheté un livre qui après 10 pages nous lasse déjà. Mais on se dit,
l’histoire va démarrer au chapitre suivant. Mais hélas l’histoire ne démarre jamais,
mais malgré tout on continue car je dois en avoir pour mon argent.
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