
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prendre	Appui	sur	ses	Talents	Innés	

 
 
 
 
Qu’appelle-t-on	talent	?	
 
Le	 talent	 se	 caractérise	par	 toute	prédisposition	naturelle	
par	laquelle	un	individu	réalise	une	action	ou	accomplit	son	
travail	avec	plus	de	satisfaction,	de	facilité	et	de	pertinence	
qu’une	personne	qui	 réalise	des	missions	éloignées	de	 ses	
Talents	 Innés,	 quand	 bien	 même	 disposerait-elle	 de	 la	
formation	adéquate	au	poste	occupé.	Il	ne	suffit	pas	d’être	
major	 de	 promotion	 d’une	 école	 de	 commerce	 (talents	
acquis)	 pour	 être	 à	 plein	 temps	 un	 bon	 entrepreneur.	 De	
même,	 être	 un	 bon	 entrepreneur	 ne	 garantit	 pas	 d’être	 à	
plein	 temps	 un	 bon	 gestionnaire	 (au	 sens	 comptable	 du	
terme),	 ni	 un	bon	 chef	 de	 troupe	 (au	 sens	 animateur),	 ou	
encore	un	bon	novateur	de	ses	produits	(au	sens	créatif).	
 
 
 
Pourquoi	?	
 
Parce	 que	 nos	 Talents	 Innés	 constituent	 un	 référentiel	
interne	à	partir	duquel	chacun	va	naturellement	chercher	à	
acquérir	 et	 développer	 des	 compétences	 spécifiques	 pour	
construire	 et	 maîtriser	 sa	 meilleure	 dynamique	 sociale	 et	
professionnelle.	
 
Quand	cette	dynamique	est	judicieusement	mise	en	œuvre,	
la	 personne	 agit	 avec	 efficience	 et	 discernement	 pour	
relever	les	défis	liés	à	sa	fonction	et	ses	missions.	
 
Dans	 le	 cas	 contraire,	 la	 personne	 prend	 des	 décisions	
inadaptées	 qui	 rendent	 son	 action	 inefficace,	 difficile	 ou	
stérile,	voire	impossible	à	réaliser,	sans	qu’elle	n’en	soit	pour	
autant	forcement	consciente.	
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Les	 dernières	 avancées	 de	 la	 recherche	 en	
neurosciences	 nous	 apportent	 aujourd’hui	 de	
précieux	 éléments	 de	 réponse	 à	 la	 question	 «	
comment	fonctionne	la	machine	à	prise	de	décisions	
et	 à	 actions	 que	 nous	 sommes	 ?	 ».	 Par	 quoi	 et	
comment	 cette	 «	 machine	 »	 est-elle	 paramétrée,	
qu’est-ce	 qui	 fait	 la	 spécificité	 de	 chacun,	 sa	
pertinence,	sa	performance	et	son	intelligence	?	

 
Les	 travaux	 de	 Paul	 Mc	 Lean,	 puis	 de	 Maurice	
Legrand,	 validés	 par	 l’INSERM,	 évaluent	 la	
consommation	 de	 glucose*	 selon	 qu’un	 individu	
identifie	 la	 situation	 dans	 laquelle	 il	 se	 trouve	
stressante	ou	confortable.	Mais	on	ne	choisit	pas	:	la	
nature	de	cette	situation	s’impose	à	nous	!	

 
*	Le	glucose	alimente	notre	moteur	:	le	cerveau.	

 
 
 
 

 

Le	rôle	des	3	cerveaux	
 
 
 
 
Les	 récentes	 découvertes	 en	 neurosciences	 ont	 permis	 de	 mettre	 en	
évidence	 que	 le	 cerveau	 de	 l’être	 humain	 est	 doté	 de	 trois	 modes	 de	
fonctions	:	
 
Ø La	fonction	reptilienne,	centre	de	la	survie,	est	 la	plus	ancestrale	et	

commune	à	l’ensemble	du	monde	vivant	:	elle	assure	les	fonctions	de	
survie	(se	nourrir,	dormir,	se	reproduire,	se	protéger)	et	permet	de	
préserver	l’espèce. 

 
Ø La	 fonction	 limbique,	également	commune	à	 l’ensemble	du	monde	

vivant,	constitue	le	centre	d’apprentissage	:	apprendre	et	répéter	(les	
talents	acquis). 

 
Ø La	fonction	néocorticale,	propre	à	l’être	humain,	permet	à	l’individu	

de	 s’adapter	 avec	 pertinence	 à	 son	 environnement	 lorsque	 sa	 vie	
n’est	pas	en	danger	:	conjuguer	la	fonction	limbique	(ce	qu’il	a	appris)	
à	son	intuition	intime	lui	permet	de	mettre	en	œuvre	des	actions	dont	
les	résultats	sont	au-delà	des	objectifs	standards.	Ainsi,	tout	élève	en	
école	 de	 musique	 peut	 être	 un	 excellent	 pianiste,	 mais	 n’est	 pas	
forcément	un	Mozart	en	puissance	!	(les	Talents	Innés	ou	dispositions	
naturelles). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Face	 à	 un	 évènement	 inconnu	 ou	
identifié	 comme	 représentant	 une	
menace,	 la	 fonction	 reptilienne	 a	
priorité	 absolue	 sur	 les	 autres	
fonctions.	 Biologiquement,	 cela	 se	
traduit	 par	 une	 concentration	 du	 flux	
sanguin	 vers	 le	 cerveau	 reptilien,	 et	
donc	une	plus	faible	irrigation	sanguine	
des	cerveaux	limbique	et	néocortex.	Or,	
le	 sang	 transporte	 les	 deux	
combustibles	du	cerveau	:	le	glucose	et	
l’oxygène.	Il	en	résulte	la	neutralisation	
momentanée	 de	 l’accès	 aux	 fonctions	
limbiques	 et	 néocorticales,	 et	 donc	 à	
notre	«	disque	dur	»	et	notre	capacité	
d’adaptation	pertinente.	
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Quand	la	nécessité	se	fait	sentir…	
 
Ce	 mécanisme	 naturel	 de	 nos	 trois	 cerveaux	
conditionne	nos	actions	souvent	sans	même	que	
nous	 ne	 nous	 en	 apercevions.	 Les	 études	
réalisées	 sur	 ces	 mécanismes	 vitaux	 nous	 ont	
permis	 de	 démontrer	 que	 les	 actions	 ou	
décisions	 menées	 en	 situation	 de	 survie	 se	
révèlent	toujours	difficiles	à	réaliser,	inadaptées,	
incohérentes,	 voire	 stériles.	 Ces	 initiatives	
malheureuses	 subsistent	 tant	 que	 la	 condition	
du	 danger	 n’est	 pas	 écartée	 et	 donc	 tant	 que	
l’individu	n’a	pas	 retrouvé	 sa	posture	 limbique	
(dite	 «	 de	 confort	 »),	 ou	 mieux	 encore,	 sa	
posture	 néocorticale	 (dite	 «	 d’adaptation	
pertinente	 »).	 Si	 la	 situation	 persiste	 de	 façon	
durable	ou	répétée,	 l’individu	surconsomme	sa	
réserve	de	glucose	(véhiculé	grâce	à	l’irrigation	

 
sanguine)	 plus	 vite	 qu’il	 ne	 la	 renouvelle	 :	 les	
premiers	 signes	 de	 cette	 carence	 en	 sont	
l’ennui,	 la	 fatigue,	 la	 démotivation	 et	 se	
caractérisent	 par	 des	 comportements	
d’évitement,	 de	 fuite	 ou	 de	 ruse	 (fausses	
excuses,	accusation	de	 l’autre,	déni	…),	autant	
de	 comportement	 qui	 traduisent	 les	 signes	
avant-coureurs	d’un	mal-être	au	travail.	

	
	
	

La	 fonction	 néocorticale,	 propre	 à	 l’être	 humain,	 permet	 à	 l’individu	 de	 s’adapter	 avec	 pertinence	 à	 son	
environnement	lorsque	sa	vie	n’est	pas	en	danger	:	conjuguer	la	fonction	limbique	(ce	qu’il	a	appris)	à	son	intuition	
intime.	 
Notre	mécanisme	d’évolution	a	donc	pour	objectif	de	modifier	notre	environnement	en	mettant	en	œuvre	des	actions	
intelligentes	qui	vont	permettre	de	produire	un	service	personnalisé.	
Ce	mécanisme	est	 fait	 pour	 se	 confronter	au	 réel	 en	utilisant	 tout	autant	 son	esprit	 d’analyse	 cartésien	que	 son	
intuition.	

	
	
…	de	définir	sa	
	 

Dans	 certains	 cas	 extrêmes,	 la	 situation	 décrite	 plus	 haut	 peut	 devenir	 pathologique,	 entrainant	 la	
cascade	de	conséquences	auxquelles	on	assiste	dans	certaines	entreprises.	S’il	peut	assurer	de	façon	
occasionnelle	des	 fonctions	éloignées	de	ses	prédispositions	naturelles	 (les	Talents	 Innés),	 l’individu	
finit	tôt	ou	tard	par	s’y	épuiser	physiquement	et	mentalement	lorsque	la	situation	persiste.	Ainsi	va	se	
faire	sentir	la	nécessité	de	s’entourer	d’individus	dotés	des	compétences	ad	hoc.	

 
Encore	 faut-il	être	sûr	de	constituer	une	équipe	gagnante,	
c'est-à-dire	 composée	 d’individus	 dont	 les	 Talents	 Innés	
viendront	 harmonieusement	 se	 compléter	 (et	 non	 pas	 se	
cumuler)	pour	former	une	équipe	dotée	de	toute	l’énergie	
nécessaire	à	la	faire	avancer.	

 
La	 Topologie	 des	 Talents	 révèle	 l’énergie	 dont	 dispose	 un	
individu	sur	ses	différents	axes	d’intelligence	(Cf.	schéma	et	
«	 Objectifs	 de	 l’approche	 »)	 et	 met	 en	 évidence	 les	
dysfonctionnements	 auxquels	 il	 est	 soumis	 ou	 confronté	
dans	 son	 quotidien	 :	 il	 peut	 ainsi,	 seul	 ou	 en	
accompagnement,	 autocorriger	 sa	 posture	 pour	 retrouver	
les	conditions	d’harmonie	nécessaires	à	son	fonctionnement	
optimal.	
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Comment	définir	sa 	?	
 
 
Sa	fonction	n’étant	pas	d’indiquer	un	métier	au	premier	
degré	 du	 terme,	 la	 Topologie	 des	 Talents	 indique,	 de	
façon	concrète	et	pratique,	 le	meilleur	comportement	
socioprofessionnel	 et	 la	 réelle	 valeur	 ajoutée	 que	 la	
personne	 peut	 apporter	 dans	 son	 entreprise,	 tout	 en	
répondant	à	son	besoin	d’accomplissement	personnel.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention	 :	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 de	 définir	
cette	fonction	en	termes	de	profession,	
mais	 en	 termes	 de	 prédispositions	
naturelles.	 
Par	 exemple	 :	 le	 talent	 d’un	 chef	
cuisinier	 s’exprimera	 de	 façon	
différente	 selon	 qu’il	 dispose	 d’une	
sensibilité	 créative	 ou	 de	 celle	 d’un	
homme	de	méthodes.	Les	individus	qui	
l’entourent	 dans	 son	 projet,	 chacun	
avec	 leurs	 propres	 talents,	
contribueront	 au	 succès	 de	 son	
restaurant.	

 
 
 
 
 

 
Objectifs	de	l’approche	
 
 
 
 
Révéler le comportement socio-
professionnel	 optimal	 de	 chaque	
individu,	celui	où	chacun	cherchera	
naturellement	 à	 tendre	 vers	 son	
efficience	professionnelle.	
 
Chaque	 individu	 est	 animé	 par	
quatre	 types	 d’Intelligence	 qui	
s’expriment	 chacune	 avec	 une	
intensité	différente.	 
Le	 résultat	 du	 questionnaire	 CGP	
crée	 par	 Robert	 Jourda	 indique	 le		
«	point	d’équilibre	»	de	ces	4	formes	
d’Intelligence.	 La	 Topologie	 des	
Talents	 révèle	 l’énergie	 disponible	
pour	les	qualités	qui	sont	associées	à	
ce	résultat,	point	de	départ	de	notre	
accompagnement.	
 

Talents	&	Formations	
réalise	la	Topologie	des Talents 
d’un	individu	et/ou	de	l’équipe	

dans	laquelle	il	s’inscrit.	
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Comment	faire	sa ?	
 
 
 
Il	faut	compter	environ	30	minutes	pour	répondre	à	un	
questionnaire	qui	sera	ensuite	décodé	par	nos	soins	et	
fera	l’objet	d’une	restitution.	 
Toute	 la	 force	 de	 ce	 questionnaire	 réside	 dans	 sa	
conception	 :	 en	 effet,	 le	 questionnaire	 est	 conçu	 de	
manière	 à	 identifier	 et	 mettre	 en	 lumière	 les	
éventuelles	 interférences	 auxquelles	 est	 soumis	
l’individu,	pour	pouvoir	lui	apporter	les	éléments	clefs	
nécessaires	 à	 son	 repositionnement	optimal,	 dans	 le	
plus	 grand	 respect	 de	 son	 «	 l’écologie	 »	 et	 de	 ses	
dispositions	naturelles.	

 
 
 
 
 

La	restitution	de	la	
 

La	Topologie	des	Talents	est	une	aide	précieuse	à	la	bonne	expression	de	
nos	motivations.	Développée	aujourd’hui	pour	le	monde	de	l’entreprise,	
elle	se	révèle	précieuse	et	utile	à	 la	 fois	pour	 l’individu	et	pour	 l’équipe	
dans	 laquelle	 il	 s’inscrit	 tant	 dans	 ses	 postures	 personnelles	 que	
socioprofessionnelles	:	seule	la	forme	de	communication	pourra	différer,	
mais	 l’impulsion	 qui	 déclenche	 nos	 actions	 conserve	 pour	 origine	
l’expression	d’un	Talent	Inné.	

 
 
 
 
Lors	de	sa	restitution,	la	Topologie	des	
Talents	 s’accompagne	 du	 décodage	
du	 questionnaire	 (qui	 indique	 la	
position	 de	 son	 bénéficiaire	 sur	 les	
quatre	 axes	 (Émotionnel,	 Normatif,	
Rationnel	 et	 Instinctuel),	 ainsi	 que	
d’un	 guide	 descriptif	 des	 principales	
caractéristiques	 liées	 à	 la	 fonction	
révélée.	 C’est	 à	 partir	 de	 ces	
documents	 que	 se	 construira	 le	
dialogue	entre	 le	praticien	certifié	et	
son	 client.	 Les	 éventuels	 axes	 de	
progrès	seront	définis	selon	la	nature	
du	poste	qu’il	occupe	ou	du	poste	vers	
lequel	 il	 souhaite	 évoluer,	 en	
respectant	 scrupuleusement	 les	
qualités	de	ses	talents.	
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Les	Principaux	domaines	d’applications	:	
 
Ø Cohésion	d’équipe	
Ø Accompagnement	au	changement	
Ø Coaching	de	dirigeant	(coaching	individuel…)		
Ø Fusion	/	Acquisition		
Ø Cession	/	Transmission	d’entreprise	
Ø Développement	des	compétences	managériales	
Ø Outplacement	
Ø Recrutement	et	gestion	de	carrières	
Ø Constitution	d’équipe	
Ø Évaluation	de	l’adéquation	Homme	/	Mission		
Ø Gestion	Prévisionnelle	des	Emplois	et	Compétences		
Ø Gestion	de	carrière	et	projet	professionnel	
Ø Management	de	conflits	
Ø Management	et	gestion	des	Talents	(gestion	des	hauts	potentiels	de	l’entreprise)	
Ø Dynamique	de	carrière		
Ø Responsabilité	Sociétale	de	l’Entreprise	(RSE).	

	
	
	
	

	
 
 

Un outil développé par l’Institut 
 

28 ans de recherches pluridisciplinaires 
 

• Neuroscience sur les mécanismes de l’action  
• Psychologie de la motivation  
• Systémique  
• Cybernétique  

L’Institut Map’UP participe aux travaux de l’  (Association Nationale des DRH) 
 
 
 
 

Et plusieurs fois récompensé 
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Partage	d'expérience	:	
deux	entreprises	ont	testé	la	topologie	des	talents	

 
 
	
	
Publié	le	07/03/2016	
	
 
 

Plus	de	10	000	topologies	des	talents*	ont	déjà	été	réalisées	à	
ce	 jour	 !	 Cette	 méthode	 permet	 de	 comprendre	 les	
motivations	profondes	et	le	fonctionnement	de	chacun,	mais	
aussi	d’évaluer	les	synergies	au	sein	d’un	groupe.	Conçue	par	
le	chercheur	en	sciences	humaines	Gérard	Ochem,	fondateur	
de	l’Institut	Map’Up*,	la	topologie	des	talents	a	été	testée	par	
Renault	Sport	Technologies	et	la	SNCF.	Retours	d’expérience.	

 
 
 
 
«	De	nombreux	outils	de	management	sont	centrés	sur	 l’aspect	technique	et	non	humain	»	
constate	Raymond	Darricarrère,	DRH	de	Renault	Sport	Technologies,	«	La	topologie	des	talents	
rompt	avec	 cette	 logique	et	permet	une	meilleure	 connaissance	de	 l’humain.	Par-delà,	 elle	
favorise	la	réussite	du	collectif	».	
	
Basée	 sur	 un	 questionnaire	 individuel,	 cette	méthode	 nécessite	 d’être	 décodée	 lors	 d’un	
entretien	de	restitution,	puis	comparée	aux	résultats	des	collègues.	Le	résultat	est	visible	sur	
une	 cartographie.	 Son	 objectif	 :	 définir	 la	 forme	 d’intelligence	 dominante	 de	 chaque	
collaborateur,	mais	aussi	maximiser	les	axes	de	développement	possibles	tout	en	relevant	les	
points	d’amélioration.	Conçue	pour	cerner	les	forces	et	faiblesses	d’un	groupe	d’individus,	la	
méthode	met	en	avant	quatre	formes	d’intelligence	:	émotionnelle,	rationnelle,	instinctuelle	
et	normative.	L’axe	émotionnel/normatif	illustre	le	ressenti	de	la	personne	(monde	intérieur),	
alors	que	l’axe	rationnel/instinctuel	représente	sa	relation	au	monde	extérieur.	
	
	
Éviter	le	recrutement	de	«	clones	»	
	

Concrètement,	 cette	 méthode	 permet,	 par	 exemple,	 d’éviter	 certains	
écueils	lors	du	recrutement	:	«	Les	entreprises	ont	tendance	à	embaucher	
des	 individus	 issus	des	mêmes	grandes	 écoles,	 au	mode	de	 réflexion	 très	
proche	et	partageant	la	même	vision	du	monde	»	estime	le	DRH	de	Renault	
Sport	Technologies.	
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Dans	une	logique	de	"team	building",	l’outil	permet	de	révéler	les	talents	individuels	au	sein	
d’une	 équipe,	 mais	 aussi	 leur	 complémentarité	 et	 les	 éventuels	 déficits.	 Les	 meilleures	
équipes	étant	celles	composées	de	toutes	les	formes	d’intelligence,	il	est	utile	de	connaître	
leur	cartographie.	«	Au	niveau	de	notre	comité	de	direction,	nous	avons	constaté	qu’il	nous	
manquait	une	forme	d’intelligence	»	reconnait	Raymond	Darricarrère,	«	Si	l’on	veut	impulser	
le	 changement,	 il	 faut	commencer	 soi-même.	Dès	que	 l’on	se	connaît,	on	perçoit	 les	axes	
d’évolution	possibles,	qui	ne	sont	pas	forcément	ceux	que	l’on	croyait	d’ailleurs...	En	prenant	
conscience	de	ses	atouts,	ceux	qui	nous	regardent	vont	changer	à	leur	tour	».	
	
Actuellement	testée	par	le	Codir	de	Renault	Sport	Technologies,	«	la	topologie	des	talents	
n’a	 de	 sens	 que	 diffusée	 largement	 dans	 l’entreprise	 »	 estime	 son	 DRH,	 qui	 ajoute	 que	
l’entreprise	 va	 déployer	 cette	 méthode	 plus	 largement	 :	 «	 Basée	 sur	 une	 meilleure	
compréhension	 de	 l’autre,	 l’outil	 permet	 de	 gagner	 en	 efficacité,	 mais	 aussi	 d’éviter	 les	
conflits.	Or	ces	derniers	représentent	un	coût	réel	pour	l’entreprise	».	
	
Un	outil	utile	en	cas	de	réorganisation	
	
Une	analyse	partagée	par	Olivier	 Juban,	directeur	FRET	Sol&Rail	chez	SNCF	(photo),	qui	a	
utilisé	 la	 topologie	 des	 talents	 en	 2013	 dans	 le	 cadre	 d’une	 réorganisation	 :	 «	 Certains	
salariés,	qui	n’avaient	jamais	travaillé	ensemble,	ont	dû	apprendre	à	collaborer	au	sein	d’une	
même	entité.	Cela	a	généré	une	rupture	avec	des	risques	de	conflits,	de	tensions	susceptibles	
de	 freiner	 le	 bon	 fonctionnement	 du	 service.	 Au-delà	 d’une	 connaissance	 plus	 fine	 des	
membres	 de	 la	 nouvelle	 équipe,	 la	 méthode	 a	 permis	 d’aller	 chercher	 chez	 l’autre	 une	
complémentarité	et	non	un	antagonisme	».	Dans	ce	cas,	la	topologie	des	talents	a	permis	de	
souder	le	collectif	en	fonctionnant	comme	un	«	autorégulateur	».	Elle	a	ouvert	les	yeux	à	
certains	collaborateurs,	 leur	permettant	de	voir	en	 l’autre	 la	compétence	qu’ils	n’avaient	
peut-être	 pas.	 Se	 prêtant	 au	 jeu,	 les	 membres	 du	 comité	 de	 direction	 de	 l’entité	 FRET	
Sol&Rail	de	la	SNCF	ont	également	suivi	le	programme.	
	
Si	 la	 topologie	des	 talents	offre	de	vrais	bénéficies,	 il	 y	a	des	pré-requis	pour	qu’elle	 soit	
efficace	:	«	Attention	à	bien	expliquer	l’intérêt	de	la	méthode	aux	collaborateurs	car	elle	peut	
être	 perçue	 comme	 intrusive	 et	 donc	 déstabilisante	 »	 tempère	 Olivier	 Juban.	 Pour	
fonctionner,	elle	doit	toutefois	rencontrer	l’adhésion	du	plus	grand	nombre	:	«	Pour	que	cette	
méthode	offre	un	vrai	résultat,	il	faut	que	80%	des	membres	de	l’équipe	soient	prêts	à	jouer	
le	jeu,	».	
	
Frédérique	Guénot	–	Focus	RH	
	
	
	
http://www.focusrh.com/strategie-ressources-humaines/attirer-fideliser-salaries/a-la-une/partage-d-
experience-deux-entreprises-ont-teste-la-topologie-des-talents.html	
	
	
	
	
	
	
	
	


