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Au cœur de la performance, l’effort acharné, l’énergie de l’obligation et le sacrifice laissent place à la facilité et la 
légèreté au quotidien. Au lieu de faire travailler notre tête à 100 mille à l’heure pour tout contrôler et planifier tous 
les scénarios possibles, cette autre avenue ouvre la porte à plus de fluidité. Ainsi, les opportunités d’expansion 
se présentent chaque jour en nous permettant de faire des choix différents et en élevant notre conscience sur 
ce qui nous dérange et ce qui « attend d’être libéré ». 

Au cœur de la performance, on accueille ce qui se présente tout simplement plutôt que de porter notre 
attention sur les manques et sur les besoins. C’est en libérant cet espace que nous avons accès beaucoup plus 
clairement et rapidement à nos inspirations, aux réponses à nos questions plus profondes (celles que nous ne 
retrouvons pas sur Google par exemple), à la vitalité et à la plénitude.

D’ailleurs, les dernières études scientifiques démontrent justement le fait que notre plus haut potentiel, en 
tant que personne, peut émaner lorsqu’il y a une harmonie, une cohérence entre le cœur et la tête. En tant 
que chef d’entreprise, ainsi qu’en tant qu’être humain, votre rayonnement a le potentiel de changer des vies 
en commençant par la vôtre, celles de vos employés, de vos collaborateurs, de vos clients et de toutes les 
personnes qui vous entourent. 

Imaginez à quoi pourrait ressembler vivre en plénitude au quotidien : 
se sentir chaque jour comme si c’était une journée de célébration, une journée où vous retrouvez votre cœur 
d’enfant avec la maturité d’un adulte, une journée de « vacances », une journée où vous sentez que tout est 
aligné! Ressentez-vous la puissance et l’efficacité disponible ? Pourquoi votre vie professionnelle et personnelle 
ne seraient-elles pas ainsi ? Cela peut certainement donner l’impression d’être à contre-courant du paradigme 
actuel du monde des affaires en ce qui touche à la performance et à la « valeur » attribué à « travailler dur et 
fort » pour réussir et mériter la reconnaissance ! 

Ce qui m’amène à vous présenter l’équation de l’efficacité au 

cœur de la performance qui, en fait, peut s’appliquer dans 

toutes les sphères de votre vie :

Clarté + Fluidité et Simplicité = Efficacité
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Le 1er élément est la clarté. 
La clarté s’exprime entre autres à travers les relations et les processus, les façons de faire et les systèmes. Par 
exemple, est-ce qu’il y a de la clarté entre vos engagements envers les employés et les employés envers vous ? 
Est-ce qu’il y a de la clarté sur les activités à réaliser et les échéanciers de celles-ci ? Les mêmes questions 
s’appliquent aux collaborateurs, aux clients et aux personnes qui vous entourent. Est-ce qu’il y a de la clarté 
dans la relation avec vous-même ? Y a-t-il de la clarté sur les activités qui vous inspirent, vous allument, vous 
font vibrer, vous remplissent de joie, sur le style d’entrepreneur que vous êtes ?  Nous allons nous y référer un 
peu plus loin dans la trilogie entrepreneuriale.   

La seconde partie de l’équation est constituée  
de la Fluidité et de la Simplicité.
Est-ce que vos relations actuelles sont fluides avec vos employés, vos clients, vos collaborateurs, vos amis, 
votre conjoint, vos enfants ? Pour utiliser une expression courante, « est-ce que ça coule bien ? ». Lorsque c’est 
clair et fluide, cela apporte automatiquement de la simplicité. 

Définition de l’efficacité : 
Capacité de produire un maximum de résultats avec un minimum d’efforts et de ressources.

L’essence de performer dans le « précipice » se traduit par le désir de « gagner », d’être le meilleur coûte que 
coûte, d’en vouloir toujours plus et se retrousser les manches pour faire arriver les choses. La notion de 
compétition y est fort présente et valorisée. 

Au cœur de la performance, l’essence se traduit par le désir d’être efficace en se laissant guider par ses 
inspirations et son unicité, tout en étant également rempli par sa vie personnelle et sociale ainsi que débordant 
d’énergie (santé). Aucune comparaison n’est alors possible et l’expansion se vit à travers la collaboration de 
l’unicité de chacun. On connecte, en continu, à qui l’on est en toute authenticité. L’abondance financière et la 
profitabilité sont un « effet secondaire » de cette connexion et non le but premier.

Clarté + Fluidité et Simplicité = Efficacité
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Actuellement, est-ce qu’il y a des relations qui nécessitent une plus grande clarté entre vous et vos 
employés ? Vos clients ? Vos collaborateurs ? Vos partenaires d’affaires ? Votre conjoint ? Vos enfants ? 
Vos amis ?  

Actuellement, est-ce qu’il y a des processus, des façons de faire ou des systèmes qui nécessitent une 
plus grande clarté au sein de votre entreprise ? Au sein de votre vie de famille ? Au sein de votre vie 
financière ? Au sein de votre style de vie ? 
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Actuellement, est-ce qu’il y a des processus, des façons de faire ou des systèmes qui nécessitent une 
plus grande fluidité/simplicité au sein de votre entreprise ? Au sein de votre vie de famille ? Au sein de 
votre vie financière ? Au sein de votre style de vie ? 

La clarté avec vous même … pour une plus grande efficacité

Actuellement, est-ce qu’il y a des relations qui nécessitent une plus grande fluidité/simplicité entre 
vous et vos employés ? Vos clients ? Vos collaborateurs ? Vos partenaires d’affaires ? Votre conjoint ? 
Vos enfants ? Vos amis ? 
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La trilogie entrepreneuriale :
Quel style entrepreneurial êtes-vous ?

L’EXPERT

LE visiONNAiRE

LE MANAGER 

en cliquant sur le lien suivant: 

https://synaxonexpansion.com/quel-est-votre-style-entrepreneurial-quiz/

entrepreneuriale
La triLogie

Quiz

Afin de le découvrir, nous vous invitons à compléter le Quiz 



7

L’équation de l’efficacitéT h è m e   5

©Copyright 2018, 2020 Hélène Savignac et Synaxon Expansion inc. 

La puissance de la trilogie  
entrepreneuriale

Et si l’efficacité et la profitabilité provenaient de la facilité et du plaisir ? 

Lorsque nous faisons des activités qui sont dans notre zone de facilité, d’autonomie et de plaisir, le temps 
devient « léger » et l’efficacité grandit au même rythme que le plaisir !  Plus l’entreprise grandit, plus l’efficacité 
dans les trois styles entrepreneuriaux est requise pour prendre de l’expansion. selon mon expérience, il est 
plutôt rare qu’une personne soit efficace et ait du plaisir dans les trois styles. À la phase de démarrage d’une 
entreprise, et selon la taille de l’entreprise, l’entrepreneur doit souvent « valser » entre les trois styles. Même 
si actuellement vous êtes seuls dans votre entreprise, la trilogie entrepreneuriale peut se compléter par un 
collaborateur ponctuel au fur et à mesure de la croissance de l’entreprise. 

Nous avons souvent tendance à percevoir les styles en opposition puisqu’ils sont différents. Au cœur de la 
performance, l’unicité de chaque style vient en complément de l’autre. Il n’y a pas un style meilleur que l’autre ! 
La synergie entre les trois offre l’opportunité d’une expansion plus rapide et plus fluide puisque chacun est sur 
son « sweet spot ».  Notre désir de contrôle vient parfois semer de la confusion et limite l’accès au potentiel de 
cette trilogie. 

vous aurez peut-être deviné que mon style entrepreneurial est celui d’expert. L’une de mes partenaires a 
un style plutôt visionnaire. Au début du partenariat, j’étais en résistance à écouter et être en ouverture à 
une autre façon de faire les choses, de voir les choses et de me laisser guider par des lignes directrices 
plutôt que des idées précises et des objectifs spécifiques, entre autres.

J’apportais rapidement des arguments très tôt dans la discussion en me référant à mes expériences 
passées et/ou en me projetant dans le futur avec mes points de repère du passé. souvent, c’est à ces 
moments que la peur du jugement, le besoin de contrôle et la peur du manque remontaient à la surface. 
J’utilisais différents masques pour me protéger et me défendre. Je ne prenais pas le temps, en ouverture, 
de ressentir l’idée, de me laisser inspirer par une vision différente de la mienne.  J’étais en fermeture et je 
cocréais de la fermeture chez l’autre. À partir du moment où j’ai choisi de vivre un autre type d’expérience 
et d’accueillir l’unicité de ma partenaire, plutôt que de porter mon attention sur les différences, notre 
relation a complètement changé et s’est renouvelée. 

L’expansion de chacune était possible côte à côte et non dans une relation « tire-pousse ».  C’était donc 
dérangeant au début puis, par la suite, c’est devenu vibrant, plus léger, davantage dans le plaisir et de là 
s’est manifestée l’efficacité dans ma vie et au sein de l’entreprise.

expérIenCe personneLLe
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Actuellement, sur une échelle de 0 à 10, ressentez-vous la puissance de la trilogie entrepreneuriale 
dans votre vie professionnelle ? Est-ce qu’elle est complète ?

Il se peut que ce ne soit pas le bon moment d’engager une ressource, de déléguer une ou des activités et c’est 
bien parfait ainsi. Cependant, en prenant conscience maintenant de qui vous êtes et de ce que vous aimeriez 
« déléguer », pour créer de l’espace pour vous amuser dans votre zone d’efficacité, cela peut être un bon guide 
pour les prochaines actions à poser en harmonie avec le rythme de la croissance de votre entreprise. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ComplèteIncomplète
TRiLOGiE ENTREPRENEuRiALE

Pensez à des personnes clés/partenaires qui vous entourent et de quelle façon actuellement la trilogie 
est complète au sein de votre entreprise ? 

Le style entrepreneurial Visionnaire est joué par :

Le style entrepreneurial manager est joué par : 

Le style entrepreneurial Expert est joué par :

Que se passerait-il dans votre entreprise et dans votre vie financière, dans votre vie personnelle 
et votre style de vie en général, si la trilogie entrepreneuriale était complète, soit si les trois styles 
entrepreneuriaux étaient exprimés à leur plus haut potentiel ?
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Auparavant, je faisais toujours un bilan de mon année et dressait une liste d’objectifs professionnels, 
personnels, financiers, sportifs et de santé à atteindre, ainsi qu’une liste de résolutions pour l’année 
à venir.  Ma liste pouvait donc ressembler à : faire 10 rencontres de développements d’affaires par 
mois, augmenter mon chiffre d’affaires de 20 %, écrire une infolettre mensuelle, boire un litre d’eau par 
jour, améliorer ma performance en ski nautique, perdre 10 livres, réduire mes dettes, créer des albums 
photos souvenir, acheter une nouvelle paire de lunettes de soleil griffée, etc. La liste était longue. 

Cela générait un sentiment de bien-être sur le coup, mais dès que le rythme des activités quotidiennes 
reprenait, les objectifs devenaient vite une source de lourdeur et m’amenaient souvent à faire le 
constat suivant, soit que « je n’étais pas assez ». Bien sûr qu’il y avait des objectifs qui étaient atteints, 
mais ce n’était pas dans le pur plaisir. C’était dans la quête du toujours « plus » dans laquelle on se 
situe quand on est coincé dans le fameux précipice de la performance.   

Au cœur de la performance et au cœur de qui je suis, je crée du contenu pour assister les entrepreneurs 
dans leur expansion et dans les transferts d’entreprise. Je les assiste au quotidien en personne, en 
vidéo-conférence, en téléconférence ou en atelier selon ce qui est requis. Je crée du contenu pour les 
infolettres, mais je suis assistée de collaborateurs pour la révision, le visuel et la diffusion. 

Je m’amuse à prendre de l’expansion dans mon expertise. En tant que chef d’entreprise, je participe, je 
contribue et je supporte les lignes directrices (vision) que je cocrée avec ma partenaire, tout en nous 
inspirant de proches collaborateurs. Nous avons une « manager » qui collabore avec nous pour la 
planification et la coordination de toutes les activités de l’entreprise, ainsi que tout l’aspect comptable 
et de planification budgétaire, afin d’avoir de la clarté en temps réel sur les finances de l’entreprise. 

Cette réorganisation dans ma vie professionnelle ne s’est pas produite du jour au lendemain. 
Cependant, à partir du moment où j’ai choisi de dire « oui » à la facilité, la légèreté, la fluidité, la vitalité 
et la plénitude au quotidien, plusieurs ressources dont des personnes complémentaires, de nouveaux 
contrats plus alignés avec mon unicité et des ressources financières se sont présentées au fil du 
temps. Mon agenda est rempli de façon différente et est beaucoup plus en harmonie avec le style 
de vie qui m’honore comme personne en premier lieu (occuper son espace), qui honore les gens que 
j’aime (famille et amis), qui honore les clients et les collaborateurs. L’investissement que je fais avec 
ces nouveaux choix représente pour moi une richesse qui n’a pas de prix et une richesse que je ne 
peux me faire « prendre ». 

expérIenCe personneLLe
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Cette abondance est disponible pour tous. Il me fait donc un immense 

plaisir de vous partager ce qui m’a permis d’y accéder et de vous proposer 

d’autres avenues possibles pour Performer Autrement, en toute plénitude 

et dans toutes les sphères de votre vie ! Pour ma part, je connecte de 

façon très puissante au fait d’assister les entrepreneurs, un à la fois, à 

retourner à l’essence de qui ils sont !  


