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Mieux se connaître pour travailler ensemble de par 
nos différences pour  une Union européenne forte

� Les dernières élections n’étaient pas un but mais un stade et un 
nouveau départ vers un modèle qui nécessitera de consolider et de dire 
ce qui fonctionne mais peut être aussi de couper certaines branches ou 
d’organiser des greffes. 

� L’abstention et les votes nationalistes ne doivent pas nous faire baisser 
les bras mais plutôt nous inciter à encore mieux communiquer sur les 
institutions mais aussi sur l’identité et le positionnement de chaque pays 
au sein de l’UE dans une recherche d’interdépendance au sein 
d’objectifs à la fois communs et individuels.

� Nous vous invitons à échanger de façon objective, bienveillante et 
originale avec des représentants de chaque pays, qui pourront aussi 
s’exprimer en leur nom, avec des méthodes de segmentation stratégique 
et de management d’entreprise sur l’économie, le social, la sécurité, les 
territoires, la santé, la défense et d’autres sujets d’identité et d’actualité.

� Les intervenants et auditeurs disposeront des mêmes supports au fil des 
pays, qui permettra une meilleure comparaison et de meilleures 
identifications de complémentarité et de synergies
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Mettre d’autres lunettes !Mettre d’autres lunettes !

�Nous avons chacun nos lunettes, nos façons de voir les 
choses dans notre univers
�La carte n’est pas toujours le territoire et  devrait être 
réactualisée en permanence et à temps 
�Il faut parfois aussi … changer de lunettes
�La certitude est la conviction qu’a notre esprit d’être dans la 
vérité.
�Nous construisons notre vérité à partir des croyances qui 
nous rassurent et nous finissons par croire ce que nous 
pensons
� l’automobiliste essaie de négocier son excès de vitesse 
parce qu’il n’y avait personne d’autre sur la route alors que le 
policier ne voit que le radar et le constat de dépassement de 
vitesse.
� à cause du coût de la vie, le locataire veut négocier le loyer 
à la hausse quand le propriétaire veut le rehausser 
� quelles sont les applications sur les dynamiques 
européennes ? 
� la bouteille est-elle à moitié pleine ou à moitié vide ?
� et pour commencer … quel âge a donc cette femme ?
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Le blason de mon paysLe blason de mon pays

Dessin libre Comment nous voyons-
nous ?

Ce que nous détestons le 
plus

Comment nous voient les 
autres ?

QUELLE EST NOTRE DEVISE
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Penser stratégie et tactique OPACPenser stratégie et tactique OPAC 33QQ3 3 

Quoi ?
Pourquoi ?
Quand ?
Qui ?
avec qui ?
contre qui ?
Où ?
Combien ?
Comment ?
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Quelles sont les préférences de fonctionnement de Quelles sont les préférences de fonctionnement de 
la population de mon pays ? Et des autres ?la population de mon pays ? Et des autres ?

�Extraversion
� Tire son énergie du contact, 

élabore sa pensée en parlant, 
s’exprime spontanément

�Introversion
� Tire son énergie de son 

monde intérieur, parle après 
avoir élaboré sa pensée

�Sensation : « pratique »
� Porte son attention sur les faits, 

réaliste, pratique, orienté vers le 
résultat, procède par étapes

�iNtuition : « conceptuel »
� Porte son attention sur les 
possibilités, conceptuel, attiré 
par la nouveauté, procède par 

à coups

�pensée T : « analyse, avec la  
tête froide »

� Décide en appliquant une 
grille de critères objectifs, 
impersonnel, juste, ferme, 
critique, indépendant

�Jugement « structuré »
� Organise, planifie, structure, 

prévoit, s’y prend à l’avance, 
agit par anticipation

�Perception « flexible »
� Adaptable, flexible, souple, 

improvise, s’y prend à la 
dernière minute, agit sous la 

pression

�sentiment F « convictions  
avec le coeur» 

� Décide en évaluant la 
cohérence avec son échelle 

de valeurs, personnel, 
chaleureux, empathique

Se ressourcer

Rechercher ses 
informations

Prendre ses 
décisions

fonctionner

© Osiris Conseil partiel

MBTI



SWOT PAYS7  pour une autre vision de l’Europe  support conférence 



SWOT PAYS8  pour une autre vision de l’Europe  support conférence 

Où placerais-je l’identité de mon pays ? Et quelle Où placerais-je l’identité de mon pays ? Et quelle 
serait celle des autres pays européens ?serait celle des autres pays européens ?

Team 
Management 

System
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Où en est mon pays dans la pyramide de Maslow ?Où en est mon pays dans la pyramide de Maslow ?
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Forces et faiblesses de mon pays dans Forces et faiblesses de mon pays dans 
l’espace européenl’espace européen

Évolutions clé de 
l’environnement

Forces et faiblesses

énergie industrie agriculture défense Total 
+ /   -

Principales forces
-.. …

Principales 
faiblesses
..

+
-

Total +/-

SWOT
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Comment placerais-je certains Comment placerais-je certains 
produits ou domaines économiques ?produits ou domaines économiques ?

Vedettes
Rentabilité

autofinancement
Flux de fonds = 0

Dilemmes
Rentabilité faible
Invest. importants

Flux de fonds très -

Vaches à lait
Rentabilité élevée

Peu d’investissements
Flux de fonds très +

Poids morts
Rentabilité faible

Flux de fonds = 0

Part de marché de l’entreprise / part de marché du concurrent principal

+           Rentabilité – ressources financières            -

Taux de 
croissance 
du segment 
d’activité

20 %

10 %

0 %

10    8                  4     2      1                 0,5             0,1      0
Part de marché relative

Besoins 
financiers

+

-

Matrice 
BCG
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  concurrence – quid entre les pays, entre concurrence – quid entre les pays, entre 
l'UE et les autres grands blocs ?l'UE et les autres grands blocs ?

Concurrents du secteur

    

Rivalité entre les firmes 
existantes

Clients et 
distributeurs

substituts

fournisseurs

Entrants 
potentiels

Menace de nouveaux entrants

Pouvoir de 
négociation

Menace des produits ou 
services substituables

Pouvoir de 
négociation

+ Rôle de l’Etat

Pouvoir de 
régulation
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Où placerais-je le curseur de sensibilité pour mon Où placerais-je le curseur de sensibilité pour mon 
pays ?pays ?   

domaine État actuel
0 à 10

Objectif et action à mettre en œuvre 

économie

social

sécurité

santé

santé

transports

Europe
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Comment nous comportons nous ?  Comment l’UE se Comment nous comportons nous ?  Comment l’UE se 
comporte ou devrait se comporter dans le monde ?comporte ou devrait se comporter dans le monde ?

P

N

F

P

N

R

Parent Normatif
+ : Protège, légifère, 
réglemente

- : Peut persécuter, blâmer, 
menacer

Parent Nourricier
+  : Permet, aide, soutient

 -  Peut sauver, étouffer, 
remplacerParent

Adulte

Enfant

Adulte
Questionne, collecte, informe

EAREAS

EL

Enfant Adapté 
Soumis (EAS)
+ : obéit aux règles, exécute

- : trop de soumission

Enfant Adapté 
rebelle (EAR)
+ : s’oppose à l’abus 
d’autorité, se révolte

- : contestation permanente

Enfant Libre (EL)
+ : s’exprime de façon authentique     - : manque de socialisation, se met en danger

Utilisation optimale de 
l’énergie

Les états du 
MOI
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Quelle est notre style d’autonomie au sein Quelle est notre style d’autonomie au sein 
de l’UE ?de l’UE ?

Interdépendance

+ / +

Contre-

Dépendance

- / -

Indépendance

+ / -

Dépendance

- / +

maturité

autorité

Fuir, je ne suis pas 
OK

Soumission, 
« oui », « nous », 

« on », jeux : 
victime soumise, 
enfant modèle

Être dans l’impasse, 
personne n’est OK

Symbiose ambivalente 
de la rébellion à 

l’accusation, « non », 
jeux : sans toi, victime 
rebelle ou persécuteur

Avancer avec l’autre, tout 
le monde est OK

Adaptation, « oui…si », 
met des limites, choix 
intérieur de l’identité

Se débarrasser de l’autre, 
vous n’êtes pas OK

Séparations vécues, prise de 
conscience de la compétence 
« moi », « tous seul », jeux : 

individualiste
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Quel est le style de management de mon Quel est le style de management de mon 
pays ? Et vers lequel faut-il adopter dans pays ? Et vers lequel faut-il adopter dans 
l’UE ?l’UE ?

� Directif et autocratique ? 
� structure, commande, dirige : la locomotive

� Persuasif et bienveillant ? 
� mobilise : la cordée

� Participatif et démocratique ? 
� Concertation : écoute, animation, esprit commun

� Délégataire et laisser faire? 
� responsabilisation, autonomie : le pilotage par la vision
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Et si nous faisions un « coup de tamis » pour Et si nous faisions un « coup de tamis » pour 
mieux travailler ensemble, quelle concession mieux travailler ensemble, quelle concession 
serions nous prêts à faire ?serions nous prêts à faire ?

En ayant soin de bien choisir sa grille !
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Pour mieux travailler ensemble, que Pour mieux travailler ensemble, que 
serions nous prêts à réapprendre ?serions nous prêts à réapprendre ?

Incompétence 
inconsciente

Compétence 
inconsciente

Incompétence 
consciente

Compétence 
consciente
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Analyse de risquesAnalyse de risques

� Quels sont les risques (coût-délais-performance) pour 
mon pays, d’une perte d’identité ? d’une perte 
d’intégration ?

� Quels seraient les mêmes risques pour l’UE ?

Criticité =Combinaison de la Probabilité et Impact (coût, délai, performances)] 

Impact Probabilité 
d’occurrence 

1 Très faible 2 Faible 3 Moyen 4 Élevé 5 Très élevés 

1 Très faible  Mineure  Mineure  Mineure  Mineure  Tolérable 

2 Faible  Mineure  Mineure  Tolérable  Tolérable  Significative 

3  Moyen  Mineure  Tolérable  Tolérable  Significative  Critique 

4 Élevé  Mineure  Tolérable  Significative  Critique  Inacceptable 

5 Très élevés  Tolérable  Significative  Critique  Inacceptable  Inacceptable 
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(J’) Mon pays aime / aime peu / n’aime pas(J’) Mon pays aime / aime peu / n’aime pas   
domaine 0 à 10 commentaire

L’euro fort

L’Europe de la 
défense 

L’Europe de 
l’énergie

Traités de libre 
échange 

L’Europe des 
transports

Protection 
commerciale forte

Un président de 
l’UE élu


