
LA SCIENTOLOGIE :
Pour faire du monde un endroit où il fasse meilleur vivre 

Fondée et développée par Ron Hubbard, la Scientologie est une philosophie 
religieuse appliquée offrant une route par laquelle quiconque peut recouvrer la vérité 
et la simplicité de son identité spirituelle. 

La Scientologie consiste en axiomes spécifiques qui définissent la cause première 
et les principes fondamentaux de l’existence et en une immense quantité 
d’observations sur les domaines des sciences humaines, formant une philosophie qui 
s’applique à la vie tout entière. 

De e aste nsemble e onnées sont nés deux champs d’application pour la 
Scientologie : d’abord, une technologie par laquelle l’homme peut accroître son 
niveau de conscience spirituelle et atteindre la liberté qui a été recherchée par de 
nombreux grands penseurs et philosophes ; et ensuite, un grand nombre de principes 
fondamentaux que les hommes peuvent mettre en œuvre pour améliorer leur vie. 
D’ailleurs, avec cette seconde application, la Scientologie  offre rien moins que des 
méthodes pratiques permettant d’améliorer chacun des aspects de notre vie — le 
moyen de créer une nouvelle existence. Et c’est à ce domaine qu’appartient ce que 
vous êtes sur le point de lire. 

 c  v  e  d  d

Compilé à partir des œuvres de Ron Hubbard, le contenu de ce livret ne 
comprend que l’un des outils présentés dans Le Manuel de Scientologie. Le manuel est 
un guide détaillé et complet contenant de nombreuses applications de la Scientologie, 
lesquelles pourront être utilisées pour améliorer bien d’autres aspects de la vie. 

Pour ce livret, les éditeurs ont ajouté aux données mêmes une courte 
introduction, des exercices pratiques et quelques exemples d’applications et de leurs 
résultats plus que positifs. 

Des cours permettant d’augmenter votre compréhension du sujet ainsi que des 
ouvrages supplémentaires pour élargir vos connaissances peuvent être suivis ou 
acquis à votre église ou mission de Scientologie la plus proche.Vous pouvez trouver 
les listes d adresses à www.scientology.org. ’

La Scientologie ayant décrit de nombreux phénomènes jusqu’ici inconnus 
concernant l’homme et la vie, il se peut que vous rencontriez dans ces pages des 
termes que vous ne connaissez pas. Ils sont expliqués la première fois qu’ils 
apparaissent et sont aussi définis dans le glossaire, à la fin de ce livret. 

La Scientologie est destinée à être utilisée. C’est une philosophie pratique. Elle se 
traduit par des actions. En vous servant  de ces données, vous pourrez changer l’état 
des choses. 

Des millions de gens qui veulent faire quelque chose pour changer les choses et 
le monde autour d’eux ont mis cette connaissance en pratique. Ils savent que la vie 
peut être rendue meilleure. Et ils savent que la Scientologie marche. 

Utilisez ce que vous lirez dans ces pages pour vous aider vous-même et aider les 
autres, et vous le saurez aussi. 

L’ÉGLISE DE SCIENTOLOGIE INTERNATIONALE 
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Nombreux sont ceux qui mènent une vie à l’aveuglette, à la
recherche d’idées pour expliquer pourquoi leurs entreprises
s’améliorent ou périclitent, pourquoi eux-mêmes réussissent ou
non. Cependant, on ne peut pas réellement se fier aux
« devinettes » et aux « pressentiments ». Celui qui ne sait pas
vraiment comment investiguer (enquêter) sur des situations,
qu’elles soient bonnes ou mauvaises, ni comment découvrir les
faits tels qu’ils se sont produits, se trouve à la dérive dans un
océan de données non- évaluées.

Les investigations justes et précises sont, en fait, des denrées
rares. La tendance de l’homme, face aux choses qu’il ne
comprend pas, consiste à accepter la première explication qui se
présente, peu importe à quel point celle-ci peut être erronée.
Ainsi, la technologie des investigations n’a pas vraiment été
pratiquée, ni perfectionnée. Cependant, Ron Hubbard a fait une
percée en matière de logique et de raisonnement, qui l’a conduit
à élaborer la première méthode véritablement efficace pour
rechercher et découvrir immanquablement les vraies raisons
des choses.

Savoir investiguer (enquêter) permet de naviguer entre les
écueils des faits et opinions aléatoires et de trouver les vraies
raisons d’un succès ou d’un échec dans un domaine ou un autre
de la vie. Quand on découvre réellement pourquoi les choses
sont comme elles sont, on devient capable de remédier ou
d’améliorer la situation — toute situation. Cette technologie est
d’une valeur inestimable pour toutes sortes de gens de tous les
horizons.n
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’un jour à l’autre, ou d’une semaine à l’autre, chacun peut
être confronté dans sa vie à des circonstances fâcheuses ou
indésirables. D’une façon ou d’une autre, chacun s’arrange
pour endurer ces situations, convaincu qu’il n’y a pas
grand-chose à faire pour améliorer son sort. Peut-être
s’agit-il d’un projet que l’on a planifié pendant des mois au
travail et qui ne donne pas les résultats escomptés, ou bien
est-ce la productivité au bureau qui a dégringolé au cours

du dernier trimestre, ou encore les travaux d’agrandissement de la maison qui
prennent plus de temps que prévu. Ce genre de situations est monnaie cou-
rante pour bon nombre d’entre nous.

Mais ces situations n’ont pas pour autant besoin d’être des choses
courantes. Il est possible de mener une existence heureuse et d’atteindre ses
objectifs dans n’importe quel domaine de la vie — sur le plan individuel,
familial, professionnel, etc. Les buts que chacun a envisagés un beau jour pour
lui-même peuvent aussi devenir des réalités.

Chaque fois qu’un objectif n’est plus en voie d’être atteint ou qu’une
situation se dégrade ou empire, il existe une bonne raison à cela, qui peut être
localisée. C’est une idée que, bien souvent, les gens ne réalisent pas : en réalité
les choses sont causées. Elles n’arrivent pas toutes seules. Il existe des raisons
derrière chaque situation — des raisons que les gens eux-mêmes peuvent
contrôler.

À défaut de savoir cela, l’homme se repose souvent sur le « destin », la
superstition, les diseuses de bonne aventure ou l’astrologie pour déterminer
son sort ou son avenir. Nombreux sont ceux qui se contentent d’espérer en vain
que rien d’autre ne se mette à aller de travers ou qui s’abusent en adoptant pour
croyance que la vie n’est ordinairement que lutte incessante.

LES INVESTIGATIONS
ET LEUR USAGE
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Ainsi en va-t-il, par exemple, du fermier qui n’a pas d’explication plausible
pour sa très mauvaise récolte de l’année. Il n’a pas la moindre idée d’avoir pu
causer lui-même cette condition. Pourtant, quand on cherche, on découvre
finalement qu’il n’avait pas pris soin de mettre son grain en lieu sûr pour
les semailles de printemps, et que celui-ci est devenu la proie des insectes. Ne
sachant pas cela, il risque de conclure à toutes sortes d’étranges « raisons » ou
d’attribuer tout simplement son sort à la malchance.

Dans une usine peu productive, on voit la direction transférer le
personnel, embaucher de nouveaux ouvriers, etc., dans l’espoir de voir la
productivité augmenter avant que l’entreprise ne coule. Mais les cadres n’ont
pas toujours les compétences ou le savoir-faire nécessaires pour vraiment
examiner le fonctionnement de l’entreprise et trouver ce qui cause la situation.
En inspectant la situation, on découvrira finalement que le fournisseur
des matières premières a refusé de livrer parce que la comptabilité de la société
ne payait pas les factures.

Savoir examiner, corriger et améliorer des situations comme celles-ci, dans
quelque domaine de la vie que ce soit, requiert des compétences en investigation
— une aptitude à penser logiquement et à aller jusqu’au fond des choses.

Une investigation (ou enquête) consiste à découvrir et à trier minutieuse-
ment des faits. En investiguant, on recherche et on examine les circonstances
ou aspects particuliers d’une chose pour essayer de découvrir les faits, et
notamment pour essayer d’isoler une cause.

Une investigation bien faite va au fin fond des choses auxquelles on a affaire.
Dans une organisation quelconque, on observe par exemple que la production
est en baisse. C’est une situation non optimale qui mérite une investigation afin
que la cause en soit localisée. On peut également faire bon usage des
investigations dans la vie personnelle d’un individu afin d’en améliorer les
conditions.

En faisant une investigation, la chose à faire, c’est de se poser la question :
« Qu’est-ce que je ne comprends pas ? » par rapport aux conditions existantes.
Vous découvrirez que deux faits ne s’accordent pas — ils se contredisent et ne
sont pas compréhensibles. Vous essayez donc de trouver une raison qui
explique ces deux faits : vous posez des questions sur ces deux faits et vous allez
obtenir un autre point que vous ne comprenez pas. Et quand vous essayez de
comprendre ce point-là, vous tombez alors sur un autre fait que vous n’arrivez
pas à comprendre. Et quelque part en suivant ce fil, vous allez trouver la raison
qui élucide les circonstances sur lesquelles vous êtes en train d’investiguer.
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Toute investigation devrait procéder de cette façon. Parfois, cela demande
de nombreuses questions ; d’autres fois, il suffit d’un : « Qu’est-ce que c’est que
ce bruit ? » pour remonter jusqu’à la source de la difficulté. Voici un exemple
d’investigation rapide dans une situation d’urgence : un mécanicien est de garde
dans la salle des machines d’un bateau. Ses perceptions sont normales, mais
aiguisées par l’expérience : il observe la zone. Il entend un « pssss » anormal :
voilà quelque chose qui ne correspond pas à des conditions escomptées dans
une salle des machines. Il parcourt l’endroit des yeux mais ne voit rien qui
cloche à part un petit nuage blanc. Il combine la vue à l’ouïe, s’approche pour
regarder ; voit qu’une soupape a sauté ; coupe la vapeur.

En deux mots, a) quelqu’un s’aperçoit d’un dysfonctionnement d’une
portion d’une organisation ou d’une activité quelconque sur laquelle il
enquête ; b) il trouve quelque chose qu’il ne comprend pas et c) il questionne
les individus de ce secteur lié au dysfonctionnement, ou examine la zone pour
obtenir plus de données.

En suivant cette séquence, on parvient à isoler la cause du problème, qui
peut alors être résolu de façon que la zone en question se remette à fonctionner
correctement. Dans le cas d’une organisation, on peut se contenter d’exécuter
ces trois étapes maintes et maintes fois, et ce sera généralement tout à fait
suffisant pour la maintenir dans un fonctionnement régulier et satisfaisant.

Les statistiques jouent un rôle dans les investigations. Une statistique
montre la production d’une activité, zone ou organisation, par rapport à un
moment antérieur. Elle reflète le fait qu’une zone atteint ou non son but — si
les statistiques montent, c’est qu’elle accomplit plus efficacement ce qui est
attendu d’elle. Quand on fait une investigation, on cherche les statistiques en
baisse. Celles-ci sont incompréhensibles, bien entendu, aussi questionne-t-on
les gens concernés. Dans leurs réponses, il y aura quelque chose qui n’a pas de
sens aux yeux de la personne qui enquête — par exemple : « Nous ne pouvons
pas payer les factures parce que Marguerite a suivi un cours. » L’investigateur
ne cherche que des choses qu’il ne parvient pas lui-même à concilier avec le
reste. Il questionne alors la personne qui lui a donné cette donnée et la Mar-
guerite en question. Tôt ou tard, la vraie raison apparaîtra.

À mesure qu’on suit le fil de ce qu’on ne comprend pas, l’une de ces deux
choses suivantes peut se produire. Soit il s’agit d’une impasse qui ne mène nulle
part, auquel cas on reviendra au fil principal de l’investigation, soit cela produit
matière à davantage de recherche. Et si cela produit matière à davantage de
recherche, on découvrira d’autres choses que l’on n’arrive pas à comprendre.
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Quand on 
rencontre 
deux faits 
contradictoires, 
on pose des 
questions au 
sujet de ces deux 
faits et on 
obtient un autre 
point que l'on ne 
comprend pas. 
On suit alors le 
fil de ce qu'on 
n'arrive pas à 
comprendre 
jusqu'à 
découvrir la 
vraie raison.

FAIT FAIT

CONTRADICTION

QUESTION

FAIT
INCOMPRÉHENSIBLE

QUESTION

FAIT

QUESTION

FAIT

QUESTION

VRAIE RAISON
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Le truc dans cette procédure consiste à trouver un bout de fil qui dépasse
– quelque chose que l’on ne comprend pas – et à le tirer à force de questions.
Un chaton montre le bout de son nez. Tirez sur le fil en posant d’autres
questions. Un bébé gorille fait son apparition. Tirez encore. Un tigre apparaît.
Tirez encore et oh là là ! Vous tombez sur la Grosse Bertha !

La stupidité ou la flemmardise ne sont pas des choses raisonnables.
Derrière elles, vous trouvez la vraie cause de l’inaction d’une portion d’une
organisation ou d’une perturbation continuelle.

Quand vous avez votre « Grosse Bertha », vous pouvez agir.

Il y a toujours une raison derrière la mauvaise statistique. Questionnez
ceux qui sont impliqués dans l’affaire jusqu’à ce que vous aperceviez la
véritable raison. Ce ne sera jamais « Agnès n’est pas très brillante ». Ce serait
plutôt qu’Agnès a été embauchée comme dactylo alors qu’elle ne savait pas
taper à la machine ou encore que le chef du département ne vient tout
simplement jamais travailler.

La véritable explication d’une statistique basse ou qui chute est toujours
quelque chose de très facile à comprendre. Si vous posez suffisamment de
questions, vous trouverez la véritable explication et pourrez alors agir.

Cette technique d’investigation, quoique élémentaire, est terriblement
efficace. Elle peut être appliquée aux situations simples comme aux situations
complexes pour aller au fond des choses et pouvoir ainsi résoudre les
situations et améliorer les conditions de vie.

Les compétences en matière d’investigation viennent avec la pratique.
Chacun peut les cultiver et les développer au point de devenir capable de
localiser instantanément les choses que l’on ne comprend pas. Cette aptitude
n’est pas innée mais peut s’acquérir facilement. Pour accélérer et rendre plus
efficaces encore les investigations, il faut comprendre et pouvoir appliquer les
principes de la logique — un sujet qui jusqu’à présent a non seulement été
incompris, mais rendu inutilement complexe.
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LA LOGIQUE
Cela fait bien trois mille ans que le sujet de la logique a fait l’objet de

discussions sans aucune véritable percée majeure d’une grande utilité pour ceux
qui travaillent avec les données.

La « logique »  est le sujet qui traite du raisonnement. Au cours des âges,
certains ont tenté de la qualifier de science. Mais c’est une étiquette qu’on peut
rejeter comme étant fausse et pompeuse.

S’il existait une telle « science », les hommes seraient capables de penser.
Or il n’en est rien.

Le terme lui-même est rébarbatif à l’extrême. Lisez un texte sur le sujet de
la logique et vous deviendrez complètement fou à essayer de le comprendre, et
plus encore d’apprendre à penser.

Malgré tout, la logique ou l’aptitude à raisonner est vitale pour un
organisateur ou administrateur. S’il ne peut pas penser clairement, il n’arrivera
pas à tirer les conclusions essentielles pour prendre des décisions correctes.

Un bon nombre d’organismes, de gouvernements, de sociétés et de groupes
tirent avantage de ce manque de logique, et cela depuis fort longtemps. Une
population incapable de penser ou de raisonner peut facilement être manipulée
à coup de mensonges ou au nom de causes méprisables.

Ainsi, la logique en tant que sujet n’a-t-elle pas reçu beaucoup de soutien,
loin s’en faut.

Même les écoles occidentales ont cherché à convaincre les étudiants qu’ils
devaient étudier la géométrie parce que « c’est comme cela qu’on pense ». Alors
que, bien entendu, c’est faux.

L’administrateur, le directeur, l’artisan et l’employé, tous gagneraient con-
sidérablement à faire usage de logique. Quand ils n’arrivent pas à raisonner,

8



ils font des erreurs coûteuses, en temps comme en argent, et peuvent entraîner
l’organisation tout entière dans le chaos et la faire sombrer dans l’oubli.

Données et situations constituent les matières premières de leur activité. À
moins d’être capables d’observer et de poursuivre un raisonnement, ils risquent
de tirer de mauvaises conclusions et de prendre des mesures incorrectes.

L’homme moderne pense que les mathématiques peuvent lui servir de
logique et la plupart des situations dont il s’occupe sont complètement à la
dérive à cause de cette confiance touchante mal placée. La complexité des
problèmes humains et la multitude des facteurs en jeu rendent les
mathématiques complètement inadéquates.

Les ordinateurs ne constituent au mieux qu’une béquille pour l’esprit.
Pourtant, cette civilisation d’acier chromé leur accorde aujourd’hui une
confiance toute puérile. Qu’ils soient utiles ou non dépend de celui qui pose
les questions et de celui qui interprète les réponses de l’ordinateur. Et même
alors, ces réponses sont souvent d’une bêtise à pleurer.

Les ordinateurs ne peuvent pas penser parce que les lois de la logique
vivante ne sont pas pleinement connues de l’homme, ni des constructeurs
d’ordinateurs. Une seule donnée fausse introduite dans un ordinateur vous
donne une réponse complètement erronée.

Si les dirigeants et les travailleurs ne connaissent pas la logique, l’organi-
sation risque de partir à la dérive et de nécessiter un génie fabuleux pour être
maintenue à flot ou pour continuer de fonctionner.

Des civilisations entières ont disparu à cause du manque de logique de
leurs souverains, de leurs dirigeants et de leur population.

C’est donc un sujet très important.
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La Clé de la logique

La Scientologie fournit une voie d’accès à la logique. Il s’agit là d’une
percée considérable. Si, grâce à elle, un sujet redoutable et quasi inextricable
peut être simplifié, alors on pourra trouver beaucoup plus fréquemment des
réponses correctes aux situations et une organisation ou une civilisation
pourra devenir beaucoup plus efficace.

C’est une découverte simple :
EN DÉTERMINANT COMMENT LES CHOSES DEVIENNENT ILLOGIQUES,

ON PEUT ÉTABLIR CE QUI EST LOGIQUE.
En d’autres termes, si une personne comprend ce qui rend les choses

illogiques ou irrationnelles (ou folles, si vous préférez), elle pourra alors
concevoir ce qui rend les choses logiques.

Illogisme
Il existe des façons déterminées par lesquelles un relais d’informations ou une

situation peut devenir illogique. Ces facteurs sont ceux qui font qu’une
personne se fait une fausse idée d’une situation. Ces diverses façons de devenir
illogique sont appelées des out-points (de l’anglais out « qui ne va pas » et point
« point ») et représentent toute donnée présentée comme vraie et qui s’avère
en fait être illogique. Chacun de ces out-points est décrit ci-dessous :
La Donnée omise

Toute chose omise est un out-point.
Il peut s’agir de l’omission d’une personne, d’un interlocuteur, d’un objet,

d’une énergie, d’un espace, d’un temps, d’une forme, d’une séquence ou même
l’omission d’une scène (la façon dont les choses devraient être ou sont). Tout
ce qui peut être omis mais qui devrait être présent est un out-point.

DONNÉE OMISE

M. Jean Lemoine
Paris

France
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Il s’agit de loin de l’out-point qui passe le plus inaperçu, étant donné qu’il
n’est pas là pour attirer directement l’attention.
La Séquence altérée

Toutes les choses, événements, objets, tailles dans le mauvais ordre
constituent un out-point.

La série de chiffres 3, 7, 1, 2, 4, 6, 5 est une séquence altérée, ou séquence
incorrecte.

En exécutant l’étape deux d’une séquence d’actions avant l’étape un, on
peut être certain que la séquence d’actions quelle qu’elle soit s’en trouvera
embrouillée.

L’anomalie fondamentale est l’absence totale de séquence. (Par anomalie
[en anglais « outness »], on entend une condition ou un état dans lequel
quelque chose est incorrect, faux, ou bien manque.) Celle-ci mène aux IDÉES
FIXES. Elle apparaît également dans ce que l’on appelle la dissociation mentale,
un genre de folie. Des choses liées ou similaires les unes aux autres ne sont pas
considérées comme étant consécutives. Ces personnes sautent également du
coq à l’âne sans relation avec une séquence apparente. La dissociation mentale
est le cas extrême de cette condition, dans laquelle des choses qui sont
liées ne sont pas considérées comme telles, et des choses sans rapport sont 
considérées comme en ayant un.

Par  « séquence » on entend un trajet linéaire dans l’espace ou dans le
temps, ou les deux.

La séquence qui devrait en être une et qui n’en est pas est un out-point.
La « séquence » qui n’en est pas une, mais qu’on prend pour une séquence

est un out-point.
La « séquence » de celui qui met la charrue avant les bœufs est un out-point.

SÉQUENCE ALTÉRÉE
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Quelquefois, le plus difficile consiste à indiquer une séquence future
inévitable à quelqu’un qui ne la voit pas. Il s’agit alors d’une conséquence. « Si
vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis, vous allez tomber, c’est sûr. »
La police essaie souvent de faire comprendre cela à des gens qui n’ont aucune
idée de ce qu’est une séquence ; ainsi, la menace d’une punition fonctionne-
t-elle très bien avec les citoyens qui ont l’habitude de bien se comporter et pas
du tout avec les criminels, étant donné que, bien souvent, ces derniers sont
criminels parce qu’ils ne peuvent pas penser en séquence — ils ont simplement une
idée fixe. « Si vous tuez quelqu’un, vous serez pendu » est la séquence indiquée.
Le meurtrier obsédé par la vengeance ne peut pas penser en séquence. Or on doit
pouvoir penser en séquence pour avoir des séquences correctes.

Par conséquent, il est beaucoup plus fréquent qu’on ne se l’imaginerait au
premier abord de rencontrer des séquences altérées, car les gens qui ne
pensent pas en séquence ne voient pas les séquences altérées dans leurs
propres actions ou dans leur environnement.

En visualisant des séquences et en faisant des exercices consistant à
déplacer son attention d’une chose à l’autre, on peut arranger cela et restaurer
cette faculté.

Un écrivain a remarqué que la télévision et le cinéma fixaient l’attention
du spectateur et ne permettaient pas à celle-ci de se déplacer. Par conséquent,
là où les enfants sont élevés devant la télé, il se peut bien qu’on risque de se
retrouver avec des gens enclins aux séquences altérées ou à l’absence totale de
séquences.
Le Temps omis

Le temps (moment ou durée) qui devrait être indiqué et ne l’est pas représente
un out-point appelé « temps omis ». C’est un cas particulier de la donnée omise.

TEMPS OMIS
M. et Mme

Duchemin vous prient 

cordialement d’accepter 

leur invitation au 

mariage de leur fille

Jeannine avec 

M. Balentin à la 

mairie de Chêneville 
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Le temps omis a un effet particulièrement féroce qui aboutit à la folie pure.
Un bulletin d’informations de 1814 et un autre de 1922 lus consécutive-

ment sans mention de leur date respective produira une démence autrement
indécelable.

Un compte rendu de situation relatant des événements répartis sur six
mois sans que la durée ne soit mentionnée pourra provoquer une réaction
démesurée par rapport à la situation courante.

Chez les fous, c’est le présent qui est le temps omis, ce qui les laisse dans
un passé rempli de fantômes. Le simple fait de dire à un groupe de fous :
« Revenez dans le temps présent » produira des « guérisons » miraculeuses.
Obtenir la date d’une douleur ou d’un mal aura aussi souvent pour effet de le
faire disparaître.

Les aberrations (illogismes) qui concernent le temps sont si fortes que le
temps omis mérite bien d’être qualifié d’out-point.
Fausseté

Lorsque vous entendez deux faits contraires, l’un est faux ou les deux le sont.
La propagande et les autres activités de cet ordre se spécialisent dans le

faux et provoquent des troubles graves.
Qu’elle soit intentionnelle ou qu’elle soit là par inadvertance, une fausseté

est un out-point. Il peut s’agir d’une erreur ou bien d’un mensonge calculé ou
simplement défensif, cela reste un out-point.

Tout ce qui est faux — quoi que ce soit — peut être qualifié de fausseté. Il
peut s’agir d’une fausse identité, d’un faux interlocuteur, d’une fausse action,
d’une fausse intention ; tout ce qui cherche à passer pour autre chose constitue
une fausseté et représente un out-point.

Bien entendu, une histoire fictive qui ne prétend pas être autre chose que
de la fiction ne serait pas une fausseté.

Hamburger 

géant

FAUSSETÉ
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Ainsi, fausseté signifie « différent de la réalité » ou « différent de la façon
dont les choses sont représentées ».

Il n’est pas utile de se soucier de donner une définition philosophique de
ce qu’est la vérité ou la réalité pour voir quand ce qu’on dit être, ou qui passe
pour être, une certaine chose en est en fait une autre et constitue donc un out-
point.

L’Importance altérée

Une importance surestimée ou sous-estimée par rapport à sa valeur relative
réelle est un out-point.

On peut avoir assigné à une chose une plus grande importance qu’elle n’en a.

On peut avoir assigné à une chose moins d’importance qu’elle n’en a.

On peut avoir assigné la même importance à des choses d’importance
différente.

Dans tous les cas, ce sont des out-points — trois versions de la même chose.
Toutes les importances sont relatives à leur réalité.

La Mauvaise cible
Un objectif erroné tel le cas de quelqu’un qui croit qu’il est (ou devrait être)

en train d’aller vers A et découvre qu’il est (ou devrait être) en train d’aller vers
B est un out-point.

Il s’agit généralement d’une erreur d’identification. Ce sont aussi les
objectifs ou buts erronés.

« Si nous démolissons X, nous serons tranquilles » aboutit souvent à la
découverte qu’on aurait plutôt dû démolir Y.

IMPORTANCE ALTÉRÉE
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Tuer le roi pour ne plus payer d’impôts, c’est laisser le percepteur en vie
pour le prochain régime.

L’injustice est habituellement un out-point de type « mauvaise cible ».

Arrêter le consommateur de drogues et récompenser la compagnie
pharmaceutique qui fabrique des drogues, en serait un exemple.

Les tactiques et stratégies militaires visent presque toujours à amener
l’ennemi à choisir la mauvaise cible.

Et la plupart des aversions et des haines spontanées dans les relations
humaines résultent du fait d’avoir associé par erreur Pierre à Paul.

Mauvaises cibles, mauvaises sources et mauvaises causes sont à la base
d’une grande quantité d’aberrations.

Dites à un patient qu’il a un ulcère alors que ce n’est pas le cas et il restera
accroché à un out-point qui l’empêchera de guérir.

La quantité d’énergie et d’effort dépensée à combattre de mauvaises cibles
suffirait à éclairer le monde entier pendant un millénaire.

La Mauvaise source

La « mauvaise source » est la face opposée de la mauvaise cible.

Les renseignements que l’on obtient de la mauvaise source, les ordres que
l’on reçoit de la mauvaise source, les cadeaux ou provisions que l’on reçoit de
la mauvaise source, tous finiront par engendrer de la confusion et finalement
des ennuis.

MAUVAISE CIBLE
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Recevoir quelque chose d’une mauvaise source sans s’en rendre compte
peut devenir très embarrassant ou déconcertant, à tel point que c’est un des
trucs favoris des services d’espionnage. Le département D, en Allemagne de
l’Est, le département de la désinformation, utilisait des méthodes très sophis-
tiquées pour implanter de fausses informations et déguiser les sources de
celles-ci.

Une technologie peut provenir d’une mauvaise source. L’école de
psychologie et de psychiatrie de l’université de Leipzig, par exemple, ouvrit la
voie aux camps de la mort de l’Allemagne nazie. Apparemment, ses élèves firent
usage de drogues pour finalement offrir au monde leur marionnette, Adolf Hitler.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, ces extrémistes fondèrent la « Fédération
mondiale de la santé mentale », qui enrôla pour sa cause l’Association
psychiatrique américaine et l’Association médicale américaine, et qui mit sur
pied les « Associations nationales de la santé mentale » dans le monde entier.
Celles-ci devinrent les conseillères exclusives du gouvernement américain en
matière de « santé mentale, d’éducation et de paix sociale » et les décisionnaires
pour nommer les ministres de la santé dans les pays civilisés. Cette source est
une si mauvaise source qu’elle est en train de détruire l’humanité, après
avoir déjà détruit des dizaines de millions d’hommes.

Non seulement accepter des données d’une mauvaise source mais y puiser
aussi ses officiels, peut en effet être suffisamment aberrant pour engendrer une
démence planétaire.

À plus petite échelle, accepter un rapport d’un individu connu comme
étant corrompu ou bon à rien, et agir en fonction de ce rapport est la raison
habituelle qu’on trouve derrière les erreurs de gestion.

MAUVAISE SOURCE

COIFFEUR MARCEL

Cette assurance-vie 
est vraiment une 
bonne affaire…
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Faits contraires (contradictoires)

Lorsque deux déclarations à propos du même sujet se contredisent, nous
avons affaire à des « faits contraires ».

On pourrait classer cet illogisme dans la catégorie des faussetés, puisque
l’une de ces deux déclarations doit être fausse.

Cependant, lors d’une procédure d’investigation, on ne peut pas de prime
abord distinguer laquelle est la fausse. En conséquence, cela devient un out-
point particulier.

Si « la société a réalisé un revenu supérieur à la moyenne cette semaine »
et « ils n’ont pas pu payer les employés » se sont produits dans la même
période de temps, l’une de ces deux déclarations doit être fausse, ou les deux.
Nous ne savons pas laquelle est vraie, mais nous savons parfaitement qu’elles
sont contradictoires et pouvons donc les étiqueter comme telles.

Lors d’un interrogatoire, ce point est tellement important que quiconque
donne deux faits contradictoires devient un suspect de choix pour la suite de
l’enquête. Exemple : « Je suis citoyen helvétique » de la part de quelqu’un
alors qu’on a trouvé un passeport allemand dans ses bagages.

Lorsque deux « faits » sont contraires ou contradictoires, nous ignorons
parfois lequel d’entre eux est vrai, mais nous savons fort bien qu’ils ne peuvent
être tous deux vrais.

Venant d’une même organisation, même s’ils viennent de deux individus
différents de cette organisation, deux « faits » contraires viennent se ranger
dans la catégorie des out-points.

L’Amazone est 

le plus grand 

fleuve du 

monde.

Le Nil est le 

plus grand 

fleuve du 

monde.

FAITS CONTRAIRES
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Temps ajouté
Cet out-point est l’opposé du « temps omis ». Avec le « temps ajouté »,

nous avons, comme exemple le plus commun, la chose qui prend plus de
temps que cela ne devrait. Dans cette mesure, c’est une sorte de donnée
conflictuelle — par exemple, une chose demande trois semaines à accomplir,
mais on rapporte qu’elle prend six mois à faire. Ici, le temps ajouté doit être
remarqué et considéré comme un out-point à part entière, parce que les gens
ont une tendance à être « raisonnables » à ce sujet et à ne pas voir que c’est un
out-point en soi.

Dans son sens le plus sévère, le temps ajouté devient un out-point très
sérieux lorsque, par exemple, deux événements ou plus surviennent au même
moment, impliquant une même personne qui n’a matériellement pas pu les
vivre tous en même temps. Il aurait fallu que du temps soit ajouté à l’univers
physique pour que ces données puissent être vraies : « J’ai quitté San Francisco
pour Saïgon à minuit le 21 avril 1962, par paquebot » et « Je suis entré en
fonction à Saïgon le 30 avril 1962 ». Nous devons ici ajouter du temps à l’univers
physique pour que les deux événements aient pu avoir lieu étant donné que
cela prend entre deux et trois semaines pour aller en paquebot de San Francisco
à « Saïgon ».

Voici un autre exemple de temps ajouté, encore meilleur, d’une situation
vécue dans laquelle une liste d’actions fut envoyée à une responsable locale,
qui aurait dû demander un mois pour être exécutée, mais qui fut renvoyée et
rapportée entièrement terminée par retour de courrier. Elle n’avait eu cette
liste entre les mains que pendant un seul jour ! Il lui aurait fallu ajouter vingt-
neuf jours à l’univers physique pour qu’on puisse accepter son rapport comme
vrai. C’était aussi un cas de « temps omis » de la part de cette personne.

TEMPS AJOUTÉ
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Données inapplicables ajoutées

Une donnée simplement ajoutée ne constitue pas nécessairement un out-
point. La personne est peut-être tout simplement méticuleuse. Mais quand ces
données ne s’appliquent pas du tout à la scène ou à la situation en cause mais
sont ajoutées, c’est assurément un out-point.

Souvent, ces données ajoutées sont mises là pour camoufler la négligence
d’un devoir ou pour masquer une situation réelle. Cela signifie à coup sûr que
la personne camoufle quelque chose.

Habituellement, ces données ajoutées contiennent également d’autres
sortes d’out-points, comme « mauvaise cible » ou « temps ajouté ».

Quand vous utilisez cet out-point, soyez tout à fait certain d’avoir bien
saisi le mot inapplicable et de comprendre qu’il ne s’agit d’un out-point que si
les données ne s’appliquent pas au sujet traité.
Donnée indûment incluse

Il existe un out-point appelé donnée indûment incluse, qui va de pair avec
la donnée omise, en tant qu’out-point.

Le plus souvent, c’est ce qui se produit quand la scène elle-même manque
à l’esprit de celui qui considère la chose, et que la première des choses dont on
a besoin pour pouvoir trier les données (la scène) est absente.

Un exemple de ceci serait l’emmagasinage d’appareils photos par quelqu’un
qui n’aurait aucune idée de ce que représentent les différents types d’appareils
photos. Au lieu de ranger tous les accessoires utilisés avec un appareil
particulier dans une même boîte, à tous les coups, nous allons nous retrouver
avec tous les caches d’objectifs en vrac dans un carton marqué « caches

ÉTUDE DE LA

POLLUTION

EN OHIO

STATISTIQUES DÉ  MOGRAPHIQUES 
DE NEW YORK

TARIFS POSTAUX NATIONAUX

MATIÈ RES PREMIÈ RES DU TEXAS

RÉ SULTATS DES TESTS
DE TOXICITÉ  EN OHIO

DONNÉES  INAPPLICABLES 
AJOUTÉES
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d’objectifs ». Après quoi, pour assembler ou utiliser l’appareil photo, il va falloir
passer des heures à retrouver ses accessoires dans des boîtes soigneusement
étiquetées « boîtiers d’appareils photo », « objectifs », « trépieds », etc.

Dans ce cas, la personne n’ayant pas idée de la scène – ce à quoi ressemble
un appareil photo une fois monté et comment il fonctionne – l’identification
des données devient excessive. Les caches d’objectifs sont des caches
d’objectifs. Les trépieds sont des trépieds. C’est ainsi qu’on conçoit un système
de classement incorrect par ignorance de la scène.

Un voyageur incapable de distinguer un uniforme d’un autre « résout » la
chose en classant tous les uniformes dans la catégorie « porteurs ». Il tend son
sac à un agent de police arrogant et c’est ainsi qu’il passe ses vacances en
prison.

Le manque de connaissance de la scène résulte en une identification trop
poussée d’une chose avec une autre.

Le nouveau lieutenant qui vient de prendre ses fonctions dans l’armée
passe juste à côté de l’espion ennemi habillé comme l’un des siens. Le sergent
expérimenté qui le suit de près jette l’espion en prison sans se laisser tromper
parce qu’il « portait pas son béret comme nous on l’porte dans not’
compagnie ! »

Selon l’époque, la classification des données change. En 1920, quiconque
avait un appareil photo près d’un port maritime était un espion. En 1960, qui-
conque n’avait pas d’appareil photo ne pouvait pas être un touriste, et était
donc surveillé !

Ainsi, la scène pour une période culturelle donnée diffère de celle d’une
autre période culturelle.

DONNÉE INDÛMENT 
INCLUSE
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Il existe trois  autres types d’out-points à connaître quand on procède à
des investigations. Les voici :

DES « IDENTITÉS »
PRÉSUMÉES NE SONT PAS 

IDENTIQUES

DES « SIMILARITÉS » PRÉSUMÉES 
NE SONT PAS SIMILAIRES OU 

N’APPARTIENNENT PAS À LA 
MÊME CATÉGORIE DE CHOSES

Le « Zippy » Cola 
est tellement 

meilleur que le 
« Super » Cola.

Zippy 
Cola

Super 
Cola

DES « DIFFÉRENCES » 
PRÉSUMÉES NE SONT 

PAS DIFFÉRENTES

Compagnie de 
fabrication de 

marques 
générales
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Traitement des données

Il existe des centaines de façons de traiter incorrectement les données, qui
donneront une image complètement fausse de la scène.

Quand on fonde ses actions ou ses ordres sur des données qui contiennent
un des out-points énumérés ci-dessus, on commet alors des erreurs.

LA RAISON DÉPEND DES DONNÉES.

LORSQUE LES DONNÉES SONT DÉFECTUEUSES (comme dans les cas
ci-dessus), LA RÉPONSE SERA ERRONÉE ET CONSIDÉRÉE COMME
DÉRAISONNABLE.

Il existe un très grand nombre de combinaisons possibles de ces données.
Un même rapport pourra en contenir plusieurs (ou même toutes).

On pourra trouver un de ces illogismes dans l’observation même ou dans
la communication de ce qui a été observé.

Et si c’est le cas, alors tous les efforts visant à résoudre la situation seront
inefficaces, et aucun ne la corrigera ni ne la résoudra.

Application

Lorsqu’on soumet un ensemble de données aux épreuves ci-dessus, on
s’aperçoit souvent qu’il invite à agir illogiquement.

Pour arriver à une réponse logique, on doit avoir des données logiques.

Tout ensemble de données contenant un ou plusieurs des défauts ci-
dessus peut mener à des conclusions illogiques.

À l’origine d’un ordre déraisonnable ou inexécutable se trouve une
conclusion rendue illogique par le fait qu’elle présente un ou plusieurs des
défauts ci-dessus.
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Les Plus-points

Quand une situation ou circonstance est logique, elle présente une ou
plusieurs conditions particulières. On appelle celles-ci des « plus-points ». Un
plus-point est une donnée vraie, qui s’est avérée vraie lorsqu’on l’a comparée à
la liste des conditions logiques suivantes.

Les plus-points apparaissent là où les choses sont logiques et vont bien ou
ont de bonnes chances d’aller bien.

Là où les choses s’améliorent ou là où une organisation ou une activité fait
soudain des progrès, on devrait en chercher la cause pour renforcer ce qui a
donné de bons résultats. Ce genre d’investigation se fait avec les plus-points.

Les plus-points sont les suivants :
FAITS PERTINENTS CONNUS (tous les faits liés à la chose sont connus).

ÉVÉNEMENTS DANS UNE SÉQUENCE CORRECTE (les événements sont dans l’ordre).

FAITS PERTINENTS 
CONNUS

ÉVÉNEMENTS DANS UNE 
SÉQUENCE CORRECTE
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TEMPS INDIQUÉ (le temps [moment ou durée] est indiqué de façon appropriée).

DONNÉES CONFIRMÉES FACTUELLES (les données doivent être factuelles, 
c’est-à-dire vraies et valides).

IMPORTANCE RELATIVE CORRECTE (la différence est bien faite entre les
choses importantes et celles qui ne le sont pas).

TEMPS INDIQUÉ
M. et Mme 

Duchemin vous 
prient cordialement 

d’accepter leur
invitation au mariage 

de leur fille 
Jeannine avec 

M. Balentin à la
mairie de Chêneville  

Le samedi
3 septembre à 17 heures

DONNÉES CONFIRMÉES 
FACTUELLES

Hamburger

géant

IMPORTANCE RELATIVE 
CORRECTE
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PÉRIODE DE TEMPS ESCOMPTÉE (les événements arrivent ou sont
provoqués dans le délai auquel on pourrait raisonnablement s’attendre).

DONNÉES SUFFISANTES (il n’y a pas de secteurs dans lesquels
des données sont omises qui puissent influencer la situation).

DONNÉES APPLICABLES (les données présentées ou disponibles 
s’appliquent à ce dont il est question, pas à autre chose).

PÉRIODE DE TEMPS 
ESCOMPTÉE

DONNÉES SUFFISANTES

M. Jean Lemoine
21 Rue des saules
75018 Paris
Fran

DONNÉES APPLICABLES

ce
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SOURCE CORRECTE (il ne s’agit pas d’une mauvaise source).

CIBLE CORRECTE (on ne va pas dans une direction qui serait inadéquate
pour la situation).

DONNÉES SELON LE MÊME CLASSEMENT (on ne trouve pas de données appar-
tenant à deux catégories différentes, ou davantage, présentées comme appartenant à
une même catégorie).

SOURCE CORRECTE

CIBLE CORRECTE

DONNÉES SELON LE 
MÊME CLASSEMENT
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LES IDENTITÉS SONT IDENTIQUES (non pas semblables ni différentes).

LES SIMILARITÉS SONT SIMILAIRES (non pas identiques ni différentes).

LES DIFFÉRENCES SONT DIFFÉRENTES (non pas rendues comme iden-
tiques, ni similaires).

LES IDENTITÉS SONT 
IDENTIQUES

LES SIMILARITÉS SONT 
SIMILAIRES

LES DIFFÉRENCES 
SONT DIFFÉRENTES

AIR

HUILE

GAZ

dub

20.3 fl oz./600 mi.

down under bath

tea tree
body soap
for normal 
to oily skin

If your skin
feels as dry as
the desert, then
refresh it while
cleansing away
the impurities of
the day. Go
down under to
get Gold Coast
freshness. 

down under bath

tea tree
body soap
for normal 
to oily skin

If your skin
feels as dry as
the desert, then
refresh it while
cleansing away
the impurities of
the day. Go
down under to
get Gold Coast
freshness. 

20.3 fl oz./600 mi.

dub
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Quand on cherche à savoir pourquoi les choses se sont améliorées de
façon à pouvoir les reproduire, il est vital de mentionner les véritables plus-
points par leur  nom  tels qu’ils sont donnés ci-dessus.

Les plus-points sont, après tout, ce qui fait que les choses vont bien.

Ne pas savoir

Il est toujours possible de savoir quelque chose à propos d’une chose,
quelle qu’elle soit.

Sage est l’homme qui, confronté à des données conflictuelles, réalise qu’il
sait au moins une chose : qu’il ne sait pas.

Ayant compris cela, il peut alors prendre des mesures pour découvrir ce
qu’il ne sait pas.

S’il évalue les données qu’il découvre à la lumière de ce qui est décrit ci-
dessus, il pourra clarifier la situation. Puis il pourra parvenir à une conclusion
logique.

Exercices

Il est nécessaire que vous trouviez vos propres exemples des violations de
la logique décrites ici.

Ce faisant, vous développerez vos compétences à trier les données d’une
situation.

Quand vous pourrez classer des données et serez devenu compétent en la
matière, il sera très difficile de vous duper et vous aurez fait vos premières
armes dans l’art d’estimer n’importe quelle situation correctement.
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L,ANALYSE
DES DONNÉES
ET DES SITUATIONS

Acquérir et saisir parfaitement les différents types d’out-points et de plus-
points sont des choses vitales pour quiconque veut faire des investigations. Sur
la base de ces fondements, les deux étapes générales à entreprendre pour
« découvrir ce qui se passe vraiment » sont les suivantes :

1. Analyser les données,

2. Utiliser les données ainsi analysées pour analyser la situation.

Le terme données est défini comme faisant référence à des faits, des
graphiques, des déclarations, des décisions, des actions, des descriptions, qu’on
suppose vrais. Le terme situation est défini comme la scène, large et générale, sur
laquelle on dispose d’un ensemble de données actuelles.

La façon d’analyser les données consiste à les comparer à la liste des out-
points pour voir si certains d’entre eux apparaissent dans des données.

La façon d’analyser la situation consiste à attribuer les données analysées ci-
dessus aux plus petites parties de la situation générale.

Ce faisant, on voit apparaître les sections les plus défectueuses ou les plus
désorganisées, de même que celles qui sont les plus efficaces.

Exemple : Il y a des problèmes dans le département des rafraîchissements. Il
y a trois personnes qui travaillent dans ce département. En analysant les données
de toute cette zone, on remarque un certain nombre d’out-points. On attribue
ensuite ceux-ci aux employés A, B et C qui travaillent dans ce département et il
apparaît que c’est à B que revient le plus grand nombre d’out-points. Ceci indique
que les problèmes du département des rafraîchissements viennent de B. On peut
dès lors corriger B de différentes façons, en le formant sur ses devoirs, en
améliorant son assiduité, etc. Notez qu’on a analysé les données de la zone
générale, puis qu’on les a attribuées aux différentes parties de la zone en question,
ainsi a-t-on obtenu une situation analysée qu’il est devenu possible de résoudre.
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Exemple : On analyse toutes les données dont on dispose sur l’usine de
construction automobile Bolido. On attribue les données ainsi analysées
comme étant des out-points à chaque fonction de l’usine Bolido. Ainsi, peut-
on mettre le doigt sur la fonction la plus déficiente de l’usine. On peut alors
corriger cette fonction de diverses façons, principalement en l’organisant et en
formant ses cadres et son personnel.

Il existe plusieurs variations possibles.

ON OBTIENT UNE ANALYSE DE LA SITUATION EN ANALYSANT
TOUTES LES DONNÉES DONT ON DISPOSE ET EN ATTRIBUANT LES
OUT-POINTS TROUVÉS AUX DIFFÉRENTES ZONES OU PARTIES DE
L’ACTIVITÉ. LA ZONE AYANT LE PLUS D’OUT-POINTS EST CELLE
QU’IL FAUT CORRIGER.

Confronté à la situation générale qu’il faut résoudre, le problème devient
naturellement de trouver ce qui ne va pas avant de pouvoir le corriger. Cela se
fait par une analyse de données suivie d’une analyse de la situation.

On fait cela en passant les données en revue et en notant les out-points
(illogismes) dans les données. On obtient alors une longue liste d’out-points.
Cela constitue l’analyse de données.

On classe ensuite les out-points trouvés en les rapportant aux principales
sections de la scène en question. La majorité d’entre eux apparaîtront dans une
section. Cela constitue l’analyse de la situation.

On sait maintenant quelle est la zone à corriger.

Exemple : On dispose de soixante-dix données sur la scène générale. On
découvre que vingt et une de ces données sont irrationnelles (out-points). On
classe ces vingt et un out-points en fonction des sections dont ils proviennent
ou auxquelles ils s’appliquent. Seize venaient de la zone G. On corrige la zone G.

Expérience

La chose remarquable qui ressort de cet exercice est qu’une analyse de
données d’une période d’un jour est comparable à trois mois d’expérience sur
le terrain.

C’est ainsi qu’une analyse de données suivie d’une analyse de la situation
donnent des résultats instantanés alors que l’expérience requiert beaucoup de
temps.

La qualité de l’analyse de données dépend de la connaissance que l’on a de
l’organisation idéale et du but sur lequel l’activité est fondée. Cela signifie que
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On obtient une 
analyse de la 
situation en 
analysant toutes les 
données dont on 
dispose et en 
attribuant les out-
points trouvés aux 
zones ou postes en 
cause. La zone 
ayant le plus d’out-
points sera la cible 
de la correction.

Données

Données

Données 
Données

Données

Données Données irrationnelles  
(out-points)

Analyse de données

A  B   C  D  E  F  G
Analyse de la situation
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l’on doit savoir ce que ces activités sont censées être, et ce d’un point de vue
rationnel ou logique.

Une pendule est censée continuer de fonctionner, indiquer l’heure, et sa
forme doit être pratique et plaisante. Une fabrique de pendules est censée
fabriquer des pendules. Elle est censée produire suffisamment de pendules,
suffisamment bon marché, qui fonctionnent suffisamment bien pour qu’il y ait
de la demande et des ventes en quantité suffisante pour que l’usine reste
solvable. Elle consomme des matières premières et répare et remplace ses outils
et son équipement. Elle embauche des ouvriers et des cadres. Elle a des sociétés
de maintenance et de distributeurs. C’est ce genre de choses qu’on entend par
structure idéale ou théorique d’une usine de pendules et de son organisation.

Nous avons là les points rationnels.

À partir de cet ensemble de données concrètes et d’actualité concernant
cette usine de pendules, on repère les out-points pour une analyse de données.

On attribue ces out-points à l’ensemble, ce qui constitue l’analyse de la
situation.

On utilise son savoir-faire administratif et son expertise pour corriger la
sous-section la plus aberrante.

On obtient une fabrique de pendules qui fonctionne d’une façon qui se
rapproche davantage de l’idéal.

Les situations militaires, politiques et de relations publiques, etc., se gèrent
toutes de cette même manière.

Nous appelons ces deux actions :

ANALYSE DE DONNÉES

ANALYSE DE LA SITUATION

32



LA FAMILIARISATION
Quand on n’est pas familiarisé avec ce à quoi une scène (zone d’activité)

devrait ressembler, on ne peut pas facilement y repérer les out-points (données
illogiques).

Il s’agit ici de ce qu’on pourrait aussi appeler une scène ou situation idéale.
Si l’on ne connaît pas la scène ou situation idéale, alors on ne parviendra guère
à observer les points non idéaux dans celle-ci.

Envoyons un fermier en mer. En présence d’un vent modéré, quand les
voiles et leur cordage crissent et les vagues tapent contre la coque, celui-ci est
sûr que le navire est sur le point de sombrer d’un instant à l’autre. Il n’est
absolument pas familiarisé avec les sons ni avec l’apparence qu’il devrait y
avoir, aussi ne perçoit-il pas les véritables out-points et risque-t-il de
considérer tous les plus-points comme des out-points.

Aussi, lors d’une belle journée calme, il voit un cargo s’approcher jusqu’à
moins de 200 mètres sur le côté du navire et faire marche arrière à grande
vitesse et il pense que tout est pour le mieux.

Un officier expérimenté tenterait désespérément d’éviter la collision, mais
tout ce que ce fermier penserait, c’est que cet officier est grossier ! Ce fermier,
n’ayant aucune familiarité avec la mer et aucun idéal de la façon dont sont les
choses quand le navire file, ne verra que rarement les vrais out-points à moins
qu’il se noie. Alors qu’un marin expérimenté, familier avec la scène sous toutes
ses facettes variées, voit les out-points dans les moindres illogismes.

À l’inverse, dans une ferme, les maladies du blé passeraient complètement
inaperçues aux yeux du marin, de même qu’un portail ouvert, et il ne verrait
aucun out-point là où notre fermier saurait que cette ferme court à la
catastrophe.

La règle est la suivante :
ON DOIT AVOIR UNE SCÈNE IDÉALE À LAQUELLE COMPARER LA

SCÈNE EXISTANTE.
Si le personnel d’une organisation n’a aucune idée de la façon dont une

véritable organisation devrait fonctionner, alors il passera à côté d’out-points
flagrants.

On voit des exemples de ceci quand un cadre supérieur expérimenté en
visite dans une organisation locale tente d’expliquer ce qui ne va pas à un
personnel inexpérimenté (qui ne connaît pas l’idéal ou manque de familiarité
avec la scène). De mauvaise grâce, ce personnel inexpérimenté arrange la chose
que le cadre lui demande de faire, mais à peine le cadre supérieur a-t-il tourné
les talons qu’il laisse tomber. Manquant de familiarisation et en l’absence de
l’idéal d’une organisation parfaite, notre personnel inexpérimenté ne voit tout
simplement rien qui cloche, ni rien qui aille bien d’ailleurs !
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Les conséquences sont elles-mêmes illogiques. On verra l’administrateur
inexpérimenté renvoyer tous les employés productifs et laisser tranquille les
mauvais éléments. Son idéal erroné serait, disons, une organisation tranquille.
Aussi renvoie-t-il quiconque est bruyant ou exigeant. Il ne prête aucune
attention aux statistiques. Il ne prête aucune attention aux autres choses qu’il
devrait surveiller simplement parce qu’il a un idéal erroné et n’est pas du tout
familiarisé avec ce que serait une scène adéquate.

Erreurs d’observation

Lorsque la scène n’est pas familière, on doit regarder très attentivement
pour pouvoir percevoir ce qui se passe. Vous avez remarqué les touristes faire
cela. L’habitant de longue date « voit » bien plus de choses qu’eux en
marchant tout droit sur la route.

Il est facile de confondre ce qui est original ou nouveau avec le « fait
important ». « C’était une chaude journée pour un jour d’hiver » n’est un fait
utilisable que s’il s’avère en fait que tout a gelé ce jour-là, ou si cela indique
quelque autre out-point.

La plupart des erreurs d’observation sont dues au fait de ne pas avoir
d’idéal pour la scène, ou de ne pas être familiarisé avec elle.

Il y a toutefois d’autres sources d’erreurs.
« Être raisonnable » est le coupable numéro un. Les gens inventent ou ont

une perception fausse et illusoire d’une partie qui manque dans une séquence,
par exemple, plutôt que de voir qu’elle manque. On imagine qu’une donnée fausse
existe parce qu’une séquence est incorrecte ou qu’il y manque une étape.

Il est affreux de voir avec quelle facilité les gens prennent pour argent
comptant ces choses imaginaires. La raison en est qu’une séquence illogique
est inconfortable. Pour soulager leur inconfort, ils déforment leur propre
observation en ignorant l’out-point et en en tirant une conclusion différente.

Observation précise

Certaines conditions sont nécessaires à une observation juste.
Tout d’abord, un moyen de perception, que ce soit à distance au moyen de

diverses lignes de communication ou en regardant, sentant, expérimentant
directement.

En second lieu, un idéal décrivant comment la scène ou la zone devrait être.
Troisièmement, être familiarisé avec ce à quoi ressemble la scène quand les

choses vont bien et quand elles vont plutôt mal.
Quatrièmement, comprendre les plus-points ou les choses justes quand ils

sont présents.
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Cinquièmement, reconnaître les out-points (tous les types d’out-points)
lorsqu’ils se présentent.

Sixièmement, l’aptitude à analyser rapidement les données.
Septièmement, l’aptitude à analyser la situation.
Huitièmement, être disposé à inspecter de plus près la zone qui présente

des anomalies.
Ensuite, on doit avoir le savoir et l’imagination nécessaires pour résoudre

la situation.
On pourrait appeler ce qui précède le cycle de l’observation. Si l’on mettait

l’étape résoudre en neuvièmement, on aurait le cycle du contrôle.
Si quelqu’un était formé à pouvoir concevoir toutes les variations possibles

de ces out-points (illogismes), si ensuite il étudiait dans l’optique de pouvoir
concevoir un idéal, et s’il se familiarisait avec la scène ou le genre d’activité en
question, son aptitude à observer et à résoudre les choses serait considérée
comme quasi surnaturelle.

Les gens acceptent 
facilement les 
données 
imaginaires 
inventées. Pour 
soulager l'inconfort 
de la situation, ils 
déforment leur 
propre observation 
en passant l’out-
point sous silence et 
concluent à autre 
chose.
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ACTIONS
D,INVESTIGATION

Corriger ce qui n’était pas mauvais et négliger de s’occuper de ce qui ne va
pas revient à placer une pierre tombale sur toute organisation ou civilisation.

Ceci se résume à la façon d’investiguer correctement. Il ne s’agit pas d’une
petite compétence. Il s’agit de la compétence fondamentale sur laquelle
s’appuie toute action intelligente.

Justice oppressive

Quand la justice déraille (comme elle le fait généralement), il apparaît que
les choses suivantes sont arrivées :

1. La justice a été utilisée dans un autre but que celui de la sécurité
publique (par exemple pour protéger un groupe privilégié ou suivre une idée
fixe) ou

2. On n’a pas utilisé de procédure d’investigation ou d’enquête.

Tout usage oppressif des forces de justice remonte à l’un ou l’autre de ces
points.

L’aberration et la haine trouvent souvent moyen de s’exprimer sous des
étiquettes de « justice » ou d’ « ordre public ». C’est pourquoi on peut dire
qu’on ne peut pas faire confiance à l’homme en ce qui concerne la justice.

Ces facteurs, ou tout simplement la pure stupidité, amènent la négligence
de procédures d’investigation ou d’enquête intelligentes. Mais la santé d’esprit
d’un groupe dépend de l’existence de procédures d’investigation correctes et
exemptes d’aberrations (rationnelles). Il n’y a que de cette façon qu’on
parvient à déterminer les causes des choses. Et ce n’est qu’en établissant les
causes des choses qu’on peut cesser d’être l’effet de situations indésirables.

C’est une chose que d’être capable d’observer. C’en est une tout autre que
d’utiliser des observations de manière à pouvoir toucher au fond des choses.
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Séquences

Les investigations deviennent nécessaires en présence d’out-points ou de
plus-points.

Les investigations peuvent résulter d’une simple curiosité comme d’un
intérêt particulier. Elles peuvent aussi être conduites pour localiser la cause de
plus-points.

Peu importe le motif d’une investigation, l’action en soi se fait selon des
séquences.

Quand on est incapable de retracer mentalement une série d’événements
ou d’actions, on ne peut pas investiguer.

La séquence altérée est l’obstacle majeur à l’investigation.

À première vue, on pourrait penser que ce sont les données omises qui
représentent l’obstacle majeur. Au contraire, celles-ci constituent le produit
final d’une investigation, et ce sont elles qui sont le moteur de l’investigation — on
cherche les données omises.

La séquence d’actions altérée fait échouer toute investigation ou enquête. Par
exemple, nous allons le pendre et puis nous lui ferons un procès. Nous allons
présumer qui a fait le coup, puis nous en chercherons des preuves. Il faudrait
provoquer un crime pour trouver qui commet des crimes.

Chaque fois qu’une investigation commence à procéder à l’envers, il est
sûr qu’elle ne réussira pas.

Ainsi, si un investigateur a lui-même du mal à voir ou à se figurer des
séquences d’actions, il arrivera inévitablement à la mauvaise réponse.

Inversement, quand on voit quelqu’un en arriver à une conclusion
mauvaise ou incomplète, on peut présumer que cet investigateur a des
problèmes avec les séquences d’événements ou, bien entendu, qu’il n’a pas
réellement investigué.

On n’imagine guère Sherlock Holmes disant : « Voici les empreintes
digitales de M. Murgatroyd sur l’arme du crime. Faites-le arrêter par la police.
Maintenant, Watson, passez-moi une loupe et demandez au brigadier Doherty
d’avoir l’obligeance de nous laisser examiner son fichier d’empreintes
digitales. »

Si quelqu’un ne peut pas se figurer une série d’actions, comme une balle
rebondissant sur les marches d’un escalier, ou s’il ne peut pas relater dans
l’ordre différentes actions ayant trait à un même sujet en suivant une séquence
correcte, il ne sera pas capable d’investiguer.

S’il le peut, c’est bien.
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Investigations

Toute amélioration de la vie dépend du fait de découvrir des plus-points
et leurs causes, et de les renforcer et de trouver les out-points et leurs causes,
et de les éliminer.

C’est le mode de vie pour réussir à survivre. C’est précisément ce que
fait le primitif qui cherche à survivre et c’est aussi ce que fait le scientifique
de quelconque valeur.

Un pêcheur aperçoit des mouettes qui se rassemblent quelque part au-
dessus d’un point à la surface de la mer. C’est le début d’une courte séquence,
point numéro un. Il prédit la présence d’un banc de poissons, point numéro
deux. Il fait voile jusqu’à l’endroit en question, point numéro trois de la
séquence. Il regarde vers le fond, point numéro quatre de la séquence. Il
aperçoit des poissons en tant que point numéro cinq. Il sort son filet en tant
que point numéro six. Il encercle le banc avec son filet, numéro sept. Il relève
le filet, numéro huit. Il remonte les poissons à bord, numéro neuf. Il rentre au
port, numéro dix. Il vend les poissons, numéro onze. C’est ce qu’on entend par
suivre un plus-point — un rassemblement de mouettes.

Partant d’un out-point, on pourrait avoir la séquence suivante : une mère
de famille sert le dîner. Personne ne mange du gâteau, numéro un ; elle le goûte,
numéro deux ; elle se rend compte qu’il a un goût de savon, numéro trois.
Elle se rend à la cuisine, numéro quatre. Elle regarde dans le placard, numéro
cinq. Elle trouve le carton de poudre à laver renversé, numéro six. Elle remar-
que la farine juste en dessous, numéro sept. Elle voit que la boîte à biscuits est
vide, numéro huit. Elle attrape le fiston, numéro neuf. Elle lui montre le lieu
du délit, numéro dix. Elle obtient un aveu, numéro onze. Quant au numéro
douze, il est trop douloureux pour être décrit.

Les Découvertes

Toute découverte est le produit final d’une séquence d’actions d’inves- 
tigation qui débute soit avec un plus-point, soit avec un out-point.

Ainsi, toute connaissance découle de plus-points ou d’out-points observés.

Et toute connaissance dépend d’une aptitude à investiguer.

Et toute investigation se fait en respectant une séquence correcte.

Et tous les succès obtenus dépendent de l’habileté à faire ces choses.
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LES POURQUOI
On utilise les connaissances et compétences décrites ci-dessus pour pister

et trouver la véritable raison d’une situation heureuse ou fâcheuse. Cette
raison est appelée un « pourquoi ».

Pourquoi = cette anomalie fondamentale qui, une fois découverte, conduira
à un redressement des statistiques.

Faux (ou mauvais) pourquoi = l’anomalie faussement identifiée qui,
lorsqu’elle est appliquée, ne conduit pas à un redressement.

Une simple explication = un « pourquoi » donné comme le pourquoi et qui
n’ouvre la porte à aucun redressement.

Exemple : simple explication : « Les statistiques ont baissé cette semaine-
là à cause de la pluie. » Et alors ? Faut-il que nous fassions cesser la pluie,
maintenant ? Autre simple explication : « Les employés étaient submergés
cette semaine-là. » Un ordre disant : « Ne submergez pas les employés »
pourrait être la « solution » d’un administrateur. MAIS CELA NE FERAIT
PAS REMONTER LES STATISTIQUES.

Le véritable pourquoi, lorsqu’il est découvert et corrigé, conduit tout droit
à une amélioration des statistiques.

Un faux pourquoi, corrigé, va faire chuter davantage les stats (statistiques).

Une simple explication ne change rien à rien et le déclin continue.

Voici une situation, telle qu’elle a été suivie :

Les stats d’une zone d’activité étaient basses. Une investigation révéla qu’il
y avait eu des maladies deux semaines auparavant. Le rapport arriva, disant :
« Les statistiques ont chuté parce que les gens sont tombés malades. » C’est
une simple explication. Très raisonnable. Mais elle ne résout rien. Que fait-on
maintenant ? Peut-être va-t-on accepter cela comme le pourquoi correct. Et
donner l’ordre suivant : « Tous les gens du coin doivent passer un examen
médical. Les travailleurs en mauvaise santé ne seront pas acceptés et ceux en
mauvaise santé seront virés. » Comme cela consiste à corriger un mauvais
pourquoi, les stats plongent pour de bon. Donc ce n’est pas la solution. En
regardant un peu plus au fond des choses, on découvre le vrai pourquoi. Il y
a là un patron qui adresse ses ordres aux mauvais employés ; ces ordres, quand
ils sont exécutés, causent du tort aux statistiques individuelles des
travailleurs. On organise l’endroit, donne une formation au patron, et on
obtient un rétablissement des statistiques, et même une amélioration.
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Le pourquoi correct a conduit à un redressement des statistiques. En voici un
autre exemple. Les statistiques d’une école ont baissé. Une investigation aboutit
à une simple explication : « Les étudiants ont passé leur temps à faire du sport. »
L’administration de l’école décrète donc : « Plus de sports ! » Les statistiques
baissent encore. Une nouvelle investigation conclut à un faux pourquoi : « Les
étudiants reçoivent un enseignement de mauvaise qualité. » L’administration vire
le professeur principal. Les statistiques plongent pour de bon maintenant. Une
nouvelle investigation plus compétente est entreprise. Il apparaît qu’il n’y avait
que le professeur principal et un seul autre enseignant pour 140 étudiants ! Et le
professeur principal avait aussi d’autres responsabilités ! On le restaure dans ses
fonctions et on embauche deux autres enseignants, ce qui en fait trois. Les
statistiques montent en flèche. Parce qu’on a trouvé le véritable pourquoi.

Les catastrophes et les succès des dirigeants comme des organisations
elles-mêmes s’expliquent tous par ces trois types de pourquoi. L’arbitraire,
l’ordre erroné ou la donnée fausse introduit dans la situation, n’est
probablement qu’un faux pourquoi maintenu en place par la réglementation
ou la loi. Et ainsi maintenu, il va causer l’effondrement de l’activité.

Il faut vraiment comprendre la logique pour parvenir au pourquoi correct
et il faut être absolument vigilant pour ne pas utiliser ni corriger un faux
pourquoi.

Dans la finance internationale, là où l’on trouve de l’inflation, les règlements
et les législations financières ne sont probablement qu’une longue série de
mauvais pourquoi. La valeur de l’argent et son utilité pour les citoyens s’y
détériorent à tel point qu’on pourrait y bâtir une idéologie tout entière qui
supprimerait complètement l’argent et ne mettrait rien d’autre à sa place que
des inepties (comme celle imaginée à Sparte par Lycurgue [un magistrat grec]
qui inventa des pièces de monnaie en fer que personne ne pouvait soulever,
afin de délivrer les Spartiates du fléau de l’argent).

Les problèmes organisationnels empirent grandement lorsqu’on utilise de
simples explications (qui ne mènent à aucun remède) ou de faux pourquoi
(qui font chuter davantage les stats). Les rétablissements organisationnels
résultent du fait d’avoir trouvé le vrai pourquoi et de l’avoir corrigé.

Le test du vrai pourquoi est le suivant : « Quand on corrige la chose, les
stats se rétablissent-elles ? » Si oui, c’était bien le vrai pourquoi. Et il faudra
annuler rapidement tout autre ordre destiné à rectifier un point ou un autre,
qui découlerait d’un faux pourquoi.40



COMMENT MENER UNE 
INVESTIGATION

Quand les gens commencent à appliquer les analyses de données, souvent,
ils en sont encore à essayer de saisir le sujet de l’analyse de données plutôt qu’à
relever les out-points contenus dans les données. Le remède consiste
simplement à se familiariser davantage avec les éléments présentés dans ce
chapitre.

De plus, il se peut que l’on ne réalise pas avec quelle aisance on peut acquérir
la connaissance d’une scène idéale. Un out-point est tout simplement un écart
illogique par rapport à la scène idéale. En comparant la scène existante avec la
scène idéale, on peut facilement voir les out-points.

Pour connaître la scène idéale, il suffit de déterminer quels en seraient les
produits corrects. Si on ne les fournit pas, c’est donc qu’il existe un écart. On
peut alors trouver les divers types d’out-points présents, puis mettre le doigt
sur un pourquoi et de cette façon, ouvrir la porte à une solution. Et en réalisant
cette solution, on essaye simplement de faire en sorte que la scène fournisse ses
produits.

À moins de procéder de cette manière (en partant du produit et en arrivant
à l’établissement), on n’arrive pas à analyser grand-chose. On ne trouve guère
que des erreurs.

Une scène existante n’est bonne que dans la mesure où elle fournit ses
produits, et non pas dans la mesure où l’endroit est joliment peint ou moquetté,
ou l’activité « remontée » à coups de relations publiques.

Ainsi, quelle que soit la scène, qu’il s’agisse de fabriquer des objets
manufacturés, de faire la guerre ou d’être une hôtesse dans une réception
mondaine, il existe des produits.

Les gens qui vivent une vie sans but sont des gens très malheureux. Même
les oisifs et les dilettantes ne sont heureux que lorsqu’ils arrivent à produire
quelque chose !

Il existe toujours un produit, quelle que soit la scène.

L’ ction standard

Un débutant peut tourner en rond et s’écarter sérieusement de sa tâche s’il
ne respecte pas le modèle suivant :
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1. Déterminer exactement ce que la personne, le département ou l’activité
devrait produire.

2. Déterminer la scène idéale.

3. Investiguer (enquêter sur) la scène existante.

Zone de 
chargement

l’ A
S

AGENT IMMOBILIER

SIMON

Meubles de 

l’ AS

Meub
les

 de
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4. Suivre les out-points en partant de l’idéal, jusqu’à la scène existante.

Il n’y a pas de 
bois sur les 

étagères

Pourquoi 
n’avons-nous pas 
reçu de livraison 

de bois ?
Arrêté de 
comptes Factures

COMPTABILITÉ

Pourquoi 
personne n’a payé 

ces factures ?

Échéance 

due

43



5. Localiser le vrai pourquoi qui fera progresser la scène existante en direction
de la scène idéale.

Je ne les ai jamais vues.

Mademoiselle 
Vincent, avez-
vous classé ces 
factures de 
« 99 – Scierie du 
futur » ?

Non, je ne savais pas 
où classer les factures 
de compagnie dont le 
nom commence par 
un chiffre plutôt 
qu’une lettre alors je 
les ai mises dans un 
tiroir.

Je vois. 
Pouvez-vous 
lire cela, s’il 
vous plaît ?

Ça dit : 
« Dossier

 
… »

 euh… hm. 
Je ne sais pas 
très bien lire.

Dossier

99
Scierie

du
futur

COMPTABLE

Dossier

99
du
futur

Scierie
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6. Examiner les ressources existantes.

7. Trouver une idée brillante quant à la façon de remédier à la situation.

Programme 
de formation 
pour employé

Collège 

DE FORMATION 

POUR ADULTES

Directive pour 
le département 
du personnel
––––––––––––––––––––––
Tous les candidats doivent 
passer un examen sur leur 
niveau d’alphabétisation 
avant d’être employés

8. Remédier à la situation ou recommander un remède de façon à ce que la
situation reste réglée. C’est une approche infaillible.
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C’est une approche infaillible.
Celui qui ne fait que noter des erreurs dans une scène, sans produit ni

idéal auquel comparer la scène existante, n’est pas en train de faire une analyse
de données, et ses situations vont se détériorer sérieusement parce qu’il ne
trouvera que des faux pourquoi.

Penser
On doit être capable de penser avec les out-points. Pour parler crûment :

« apprenez à penser comme un idiot ». Et l’on pourrait également ajouter :
« sans abandonner pour autant votre aptitude à penser comme un génie ».

Celui qui ne peut absolument pas supporter les out-points, ni les
confronter (y faire face), ne pourra pas non plus les voir.

Le fou ne supporte pas les plus-points et ne les voit pas.
Mais il peut y avoir beaucoup de plus-points alentour et aucune produc-

tion. Aussi, peut-on entendre un tas de commentaires expliquant comment
tout cela est absolument merveilleux alors que l’activité se rapproche du point
d’effondrement.

Celui qui écoute les gens présents sur la scène et adopte leurs pourquoi,
court un grand risque. En effet, si ces pourquoi étaient effectivement les bons,
alors les choses iraient déjà mieux.

Il est beaucoup plus sûr de limiter ses conversations à déterminer le
produit en question et à l’investigation.

On devrait observer la scène existante en consultant des données, en
utilisant les services d’observateurs ou en observant directement soi-même.

Il faut souvent deviner ce que pourrait bien être le pourquoi. C’est cette
idée qui est à l’origine de l’expression « apprenez à penser comme un idiot ».
Le pourquoi se trouvera à la fin d’une chaîne d’out-points. Chacun d’eux cons-
titue une aberration lorsqu’on le compare à la scène idéale. La plus grosse idio-
tie, qui ensuite explique tout le reste et ouvre alors la porte à une amélioration
en direction de la scène idéale, est le pourquoi.

On doit également apprendre à penser comme un génie avec les plus-
points.

Prenez la période pendant laquelle la production a été la plus importante
(qu’il s’agisse de la période actuelle ou d’une période passée). Comparez-la à
la scène qui existait juste auparavant.

Maintenant trouvez les plus-points qui ont été introduits. Suivez-les à la
trace et vous arrivez au pourquoi, qui se trouve être le plus-point majeur qui
a ouvert la porte à l’amélioration.

Mais, là encore, on doit prendre en considération les ressources
disponibles et avoir une idée brillante.

Il s’agit donc de la même série d’étapes que ci-dessus, mais appliquée aux
plus-points.
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INVESTIGATIONS RÉUSSIES
Les investigations correctes reposent sur des pourquoi corrects. Vous

comprendrez ce qu’est un vrai pourquoi si vous réalisez ceci :

UN VRAI POURQUOI OUVRE LA PORTE À UNE SOLUTION.

Au moment où vous rédigez un pourquoi, posez-vous cette question à son
sujet : « Est-ce que cela ouvre la porte à une solution ? »

Si c’est non, alors c’est un faux pourquoi.

Quand vous avez un vrai pourquoi, résoudre une situation devient simple.
Plus on doit se creuser la cervelle à trouver une idée brillante qui remédiera à
une situation, plus il y a de chances que l’on ait un faux pourquoi.

Par conséquent, si la solution ne vous saute pas aux yeux, alors c’est que
LE POURQUOI N’A PAS OUVERT LA PORTE et est probablement faux.

Un vrai pourquoi ouvre la porte à une amélioration, qui permet d’élaborer
une façon de remédier à la situation qui, si elle est correctement exécutée, per-
mettra d’atteindre la scène idéale envisagée. La technologie des investigations
peut être appliquée à des situations bonnes ou mauvaises, de grande ou petite
envergure, pour résoudre maints casse-tête de la vie en apportant de vraies
solutions. n �
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EXERCICES PRATIQUES
Voici quelques exercices pratiques à utiliser pour augmenter votre
connaissance et votre compétence à appliquer les données fondamentales
sur le sujet des investigations.

1 Dans un journal ou un magazine d’actualités, trouvez deux données
que vous ne comprenez pas. Rédigez ensuite la question que vous pose-
riez pour élucider la contradiction. Recommencez ceci cinq autres fois.

2 Rédigez trois exemples de chacun des out-points suivants que vous
pourriez observer ou qui pourraient survenir dans votre vie :

3 Rédigez trois exemples de chacun des plus-points suivants, que vous
pourriez observer ou qui pourraient survenir dans votre vie :

4 En observant votre environnement ou en parcourant des journaux, des
magazines, etc., trouvez vingt out-points. Pour chacun d’eux, indiquez
par écrit le type d’out-point dont il s’agit.

5 En observant votre environnement ou en parcourant des journaux, des
magazines, etc., trouvez vingt plus-points. Pour chacun, indiquez par
écrit le type de plus-point dont il s’agit.

6 Dans votre environnement, dans des journaux, des magazines, etc.,
localisez deux données conflictuelles. Rédigez alors ce que vous feriez
pour découvrir ce que vous ne savez pas de façon à résoudre le conflit
existant entre ces données. Recommencez ceci trois autre s

Donnée omise Séquence altérée 

 fois.

Temps omis Fausseté
Importance altérée Mauvaise cible
Mauvaise source Faits contraires
Temps ajouté Données inapplicables ajoutées
Donnée indûment incluse Les « identités » présumées ne

sont pas identiquesLes « similarités » présumées ne
sont pas similaires ou n’appartien-
nent pas à la même catégorie de
choses

Les « différences » présumées ne
sont pas différentes

Faits pertinents connus

Événements dans une séquence
correcte Temps indiqué

Importance relative correcte Données confirmées factuelles

Période de temps escomptée

Données suffisantes

Données applicables

Source correcte Cible correcte

Données selon le même classement
Les identités sont identiquesLes similarités sont similaires
Les différences sont différentes
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7 En utilisant les données d’un journal ou d’un magazine, faites une
analyse de données. À partir de celle-ci, faites maintenant une analyse
de la situation. Recommencez ceci deux autres fois.

8 Faites ce qui suit :
a.Décrivez brièvement par écrit une activité qui vous est bien familière.
b.Décrivez la scène idéale que l’on pourrait avoir pour cette activité.
c.Recommencez les étapes a) et b) quatre fois supplémentaires avec

différentes activités.

9 Décrivez un exemple observé ou vécu de quelqu’un qui manifestait une
attitude « raisonnable ». Précisez les données ou les circonstances aux-
quelles la personne faisait face, et le ou les out-point(s) qu’elle évitait
de voir. Recommencez avec deux autres exemples de ceci.

10Rédigez dans l’ordre correct une séquence d’actions faites avec un
objet. Recommencez quatre fois en décrivant quatre autres séquences.

11Dans un journal ou un magazine d’actualités, trouvez trois exemples
de faux pourquoi. Écrivez pour quelle raison chacun d’eux est un
faux pourquoi.

12Dans un journal ou un magazine, trouvez trois exemples de simples
explications. Écrivez pour quelle raison chacune d’elle est une
simple explication.

13Dans une zone ou activité avec laquelle vous êtes très familiarisé,
appliquez les étapes 1 à 8 de la sous-section : « Action standard »

a. Écrivez ce que la personne, la zone ou l’activité devrait produire.
b. Sur la base de ce que vous avez écrit à l’étape a), décrivez par écrit
la scène idéale de cette activité.
c. Décrivez par écrit la scène exis ante de cette zone ou activité.
d.En utilisant les matériaux que vous avez étudiés dans ce chapitre,
faites une investigation de la scène existante. Écrivez ce que vous
trouvez.
e. Suivez le fil des out-points que vous trouvez dans cette zone ou
activité en partant de la scène idéale jusqu’à la scène existante.
f. Localisez le vrai pourquoi de la zone ou activité investiguée.
Appliquez les matériaux de ce chapitre pour confirmer que c’est un
vrai pourquoi en vous posant la question suivante à son sujet : « Est-
ce que cela ouvre la porte à une solution ? »
g. Sur la base de ce que vous avez trouvé lors des étapes a) à f) ci-
dessus, examinez les ressources disponibles et trouvez une idée
brillante sur la façon de résoudre la situation. Écrivez ce que sont
ces ressources et votre idée brillante. Faites ensuite une liste de ce
qu’il faudrait faire pour corriger la zone ou activité de sorte qu’elle se
rapproche de la scène idéale.
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RÉSULTATS D’APPLICATION

La technologie des investigations a été
utilisée avec succès dans de nombreux
domaines d’activité humaine. Il n’est
pas nécessaire d’être un investigateur
professionnel pour pouvoir tirer profit
de ces données. Nombreux sont ceux
qui les utilisent dans leur travail pour
découvrir le pourquoi d’une chute de
productivité ou au contraire ce qui a pu
causer une récente montée des statis-
tiques, afin d’assurer l’expansion d’une
organisation. Dans les foyers, ces don-
nées permettent d’affermir la base
d’accord entre membres de la famille et
d’aboutir à une vie de famille plus heu-
reuse. L’aptitude à penser clairement et
à agir sainement qui découle d’investi-
gations précises représente un aspect
essentiel de la survie. Voici quelques
exemples d’usage de cette technologie :

La technologie des investigations per-
met d’obtenir des succès fabuleux dans
l’amélioration d’un cadre de vie, et ce
dans n’importe quel domaine. En voici un
exemple :

a remarquablement diminué et l’étang a
retrouvé sa beauté naturelle antérieure. »

Selon un cadre d’une entreprise de ges-
tion, avoir la technologie des out-points
et l’aptitude à trouver un vrai pourquoi
est une chose essentielle.

« Cette technologie permet de percevoir
ce qui est en face de vous, de même que ce
qui s’est passé auparavant – elle permet
d’aligner les facteurs. Vous pouvez ainsi voir
les out-points et les plus-points immédiate-
ment, parce que vous avez une complète
compréhension de la situation. »

Un avocat en Californie découvrit que
la technologie administrative sur les
investigations rendait son travail beau-
coup plus facile.

« Grâce à ces données, je trouve que les
situations auxquelles je suis confronté au
travail sont plus faciles à comprendre.
Quand j’examine une situation, je peux voir
les out-points, mais je regarde aussi en direc-
tion de la scène idéale et cette façon de
procéder a une valeur inestimable pour

Une organisation 
qui mit en place 
la technologie des 
investigations observa 
que celle-ci affectait 
directement ses 
performances d’après
ses statistiques 
générales

POURCENTAGE DE STATISTIQUES

GÉNÉRALES EN HAUSSE

NOMBRE D’INVESTIGATIONS

FAITES

80%

75%

70%

65%

60%

55%

INVESTIGATIONS 
ET EXPANSION
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« J’ai emménagé dans un nouveau
quartier où les gens semblaient tomber
sans arrêt malades, attrapant régulière-
ment des rhumes, etc. En utilisant la
technologie des investigations de Ron
Hubbard, j’ai localisé la zone de la cause
probable : un étang infesté d’insectes. Les
insectes, notamment les mouches, peuvent
facilement être porteurs de maladies. En
poussant plus loin l’investigation, j’ai
découvert l’incroyable : cet étang servait
secrètement de décharge à ordures et on y
déversait chaque semaine des tonnes de
déchets ! J’ai forcé les pouvoirs publics à
intervenir et à résoudre la situation. La
population d’insectes a immédiatement
baissé, le taux de maladie dans le quartier



débrouiller les situations juridiques. J’avais
un client, par exemple, qui était convaincu
d’avoir un énorme problème avec son asso-
cié. Nous avons examiné les out-points et
nous avons pu établir que le problème ne
venait pas du tout de son associé mais d’une
tout autre partie de la société ! Il a dès lors
pu appliquer la bonne solution à la situa-
tion, qui bien entendu n’avait rien à voir
avec ce qu’il avait anticipé. »

Voici ce qu’un individu formé à la
procédure d’investigation développée par
M. Hubbard a tenu à déclarer au sujet de
son utilisation :

« Je ne taris pas d’éloges sur la techno-
logie des investigations de Ron Hubbard.
Non seulement je l’ai utilisée avec succès à
mon travail, mais je l’utilise dans des situa-
tions quotidiennes pour me rendre la vie plus
facile, à moi et à mes amis. Avec cette tech-
nologie des investigations, j’ai retrouvé des
enfants perdus, localisé de l’argent égaré,
trouvé et corrigé la raison pour laquelle mon
ordinateur ne marchait pas et j’ai même
trouvé le pourquoi d’un dessert qui avait un
goût épouvantable ! Je ne passe pour ainsi
dire pas un jour sans avoir l’occasion d’utili-
ser cette technologie pour améliorer ma
vie. »

Un conseiller en affaires avait parmi ses
clients un gérant de garage automobile
dont l’entreprise était en train de péricliter

et qui lui-même n’allait pas très bien dans
la vie. Ce conseiller utilisa la technologie
des investigations pour résoudre la situa-
tion :

« Au départ, je n’arrivais pas à compren-
dre comment il se pouvait que son entreprise
ne marche pas bien. Mon client était un
homme intelligent qui s’était bien débrouillé
dans le passé. J’ai commencé à mettre mon
nez là-dedans en cherchant ce que pouvait
bien être le pourquoi. Coïncidant avec le
ralentissement de son entreprise, j’ai trouvé
qu’il avait employé un « associé » pour tenir
sa comptabilité. J’ai donc soigneusement exa-
miné ce que faisait cet individu et j’ai décou-
vert qu’il n’était pas exactement honnête dans
sa façon de tenir sa comptabilité, et qu’en fait,
il était en train d’escroquer mon client ! Parce
que cet homme avait l’attitude d’un profes-
sionnel et de quelqu’un qui savait ce qu’il fai-
sait, mon client n’avait pas du tout envisagé
ni examiné cette zone comme une raison pos-
sible de son déclin. Simplement en appliquant
la technologie des investigations de
M. Hubbard, la réponse est tombée comme
un lapin sorti d’un chapeau. Mon client en a
été plus que soulagé. Il a repris son affaire en
main personnellement et ses statistiques ont
commencé à grimper. Il est maintenant en
pleine forme et, une fois de plus, je m’émer-
veille de la simplicité de la technologie des
investigations. »
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LE GLOSSAIRE DES TERMES

aberration : une déviation de la pensée ou
du comportement rationnel ; pensée ou
comportement irrationnel. Fondamentale-
ment, cela veut dire : se tromper, commettre
des erreurs et, plus spécifiquement, avoir des
idées fixes qui ne sont pas vraies. On
emploie également ce mot dans son sens sci-
entifique : dévier de la ligne droite. Si une
ligne doit aller de A à B et qu’elle va de A à
un autre point, puis à un autre point, puis à un
autre point, puis à un autre point, puis à un
autre point, pour aboutir finalement à B,
c’est une ligne aberrée. Pris dans ce sens, ce
mot exprime aussi le manque de rectitude
ou le fait de voir de travers ; par exemple, un
homme voit un cheval, mais il croit voir un
éléphant. Un comportement aberré serait un
mauvais comportement ou un comporte-
ment qui ne s’appuie pas sur la raison.
L’ aberration est l’opposé de la santé d’esprit.
Vient du latin aberrare « s’écarter de » ; du
latin ab voulant dire « éloigné de » et de
errare qui veut dire « errer ».

anomalie : une condition ou un état dans
lequel quelque chose est faux, incorrect, ou
bien manque.

confronter : faire face sans broncher ou se
défiler. L’ aptitude à confronter consiste véri-
tablement en l’aptitude à être là confortable-
ment et à percevoir.

gain : l’accomplissement de toute améliora-
tion désirée. Une personne, par exemple,
pourrait améliorer son aptitude à commu-
niquer et en ressentir un plus grand
bien-être ou gagner plus de certitude au
sujet d’un domaine de sa vie.

ligne de communication : le « fil » de la
communication entre deux interlocuteurs. 

out-point : de l’anglais out « qui ne va pas »
et point « point ». N’importe laquelle des
différentes façons spécifiques par laquelle le
relais d’informations ou d’une situation peu-
vent devenir illogique ; n’importe quelle
donnée qui a été offerte comme étant vraie
qui s’avère en fait être illogique. 

plus-point : n’importe laquelle des différen-
tes conditions qui existent lorsqu’une situa-
tion ou une circonstance est logique. Les
plus-points apparaissent là où les choses
sont logiques et vont bien ou ont de bonnes
chances d’aller bien. 

pourquoi : raison ou cause ; la véritable rai-
son d’une situation heureuse ou fâcheuse. 

Scientologie : une philosophie religieuse
appliquée développée par Ron Hubbard.
C’est l’étude et la façon d’aider un esprit en
relation avec lui-même, les univers et tout ce
qui est vie. Le mot Scientologie vient du
latin scio qui veut dire « savoir » et du mot
grec logos qui veut dire « le mot ou la forme
extérieure par laquelle s’exprime et se mani-
feste la pensée intérieure ». Ainsi, la Sciento-
logie veut dire savoir au sujet du savoir. 

temps présent : le temps qui est maintenant
et devient le passé aussi rapidement qu’il est
observé. C’est un terme qui s’applique de
façon large à l’environnement qui existe
dans l’instant actuel.

terminal : une personne, un point ou une
position qui peut recevoir, retransmettre ou
envoyer des communications.
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À PROPOS
DE RON
HUBBARD

Ron Hubbard est né à Tilden dans le Nebraska, 
le 13 mars 1911. Son aspiration à découvrir 
comment aider ses semblables et son dévouement 
à leur égard débutèrent lorsqu’il était très jeune. À 
l’âge de dix-neuf ans, il avait déjà parcouru plus de 
400 000 kilomètres, et examiné les cultures de 
Java, du Japon, de l’Inde et des Philippines. 

De retour aux États-Unis en 1929, Ron reprit 
le cours de son éducation scolaire puis s’inscrivit 
l’année suivante à l’université George Washington. 
Il y étudia les mathématiques, l’ingénierie et une 
nouvelle discipline pour l’époque : la physique 
nucléaire. Ces connaissances allaient se révéler fort 
utiles dans ses recherches ultérieures. Pour financer 
ses recherches, Ron entreprit une carrière littéraire 
au début des années trente et devint rapidement 
l’un des écrivains les plus lus de livres de fiction 
populaires. Toutefois, ne perdant pas de vue son 
but premier, il continua ses recherches fondamen
tales au travers de multiples voyages et expéditions. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, il 
fut nommé lieutenant (enseigne de vaisseau pre
mière classe) de la marine américaine et servit en 
tant que capitaine de corvettes anti-sous-marines. 
En 1945, estropié et à moitié aveugle à la suite de 
blessures au combat, il fut diagnostiqué comme 
handicapé à vie et hospitalisé à Oakland en Cali
fornie. Il avait cependant déjà formulé à cette 
époque ses premières théories sur le mental 
humain, et les mettant en pratique, il réussit non 
seulement à aider d’autres compagnons de guerre 
mais même à recouvrer sa propre santé. 

Après avoir passé cinq années de plus à tra
vailler la question avec ardeur, il présenta ses 
découvertes dans La Dianétique : la puissance de la 
pensée sur le corps, le premier livre de vulgarisation 
ou « manuel » sur le sujet du mental humain, pré
cisément écrit pour l’homme de la rue. La parution 
de La Dianétique marqua le début d’une nouvelle 
ère d’espoir pour l’humanité et d’une nouvelle 
phase de la vie de son auteur. Mais il ne cessa pas 
ses recherches et c’est ainsi qu’à force de décou
vertes systématiquement codifiées les unes après 
les autres, naquit, à la fin de l’année 1951, la philo
sophie religieuse appliquée de Scientologie. 

Parce que la Scientologie explique la vie dans 
sa totalité, il n’y a pas d’aspects de l’existence 
humaine auxquels les recherches ultérieures de 
Ron Hubbard ne se soient pas intéressées. Résidant 
tour à tour aux États-Unis et en Angleterre, il pour
suivit ses recherches en apportant des solutions à 
des problèmes sociaux tels que le déclin du niveau 
de l’éducation scolaire et le problème de la drogue. 

Pour résumer, les travaux de Ron Hubbard sur 
les sujets de la Scientologie et de la Dianétique 
comptent plus de quarante millions de mots écrits 
ou enregistrés qui constituent l’héritage de toute 
une vie qui prit fin le 24 janvier 1986. Toutefois, le 
départ de Ron Hubbard de ce monde n’a pas mis fin 
à sa présence puisque avec plus de cent millions de 
ses livres en circulation et des millions de gens qui 
appliquent quotidiennement ses techniques de 
développement, on peut certainement affirmer 
que le monde n’a toujours pas trouvé de meilleur 
ami. ■ 
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