
LA VIE, C’EST UN CHOIX 

 
QU’EST-CE QUE JE VEUX DIRE PAR LA ? 
 
A chaque instant, tout le temps, nous faisons des choix. Dès le réveil, nous faisons des choix : 

Je me lève ou je reste au lit ? 
Thé ou café … ou  chocolat … ou rien ? 
Douche ou bain ? 
Métro ou vélo ? 

Bon, je ne vais pas faire toute une journée, sinon, je n’aurais jamais assez de place pour tout écrire (là encore, j’ai fait un choix !... 
quand je vous dis que la vie est un choix). 

- Ok ! Et alors ?  …  
- Alors ? Et bien ça explique tout ! …  
- Et ça explique Quoi ?  
- Bon, je développe ! (oui je fais mes propres dialogues - ) 

 

Le fait de comprendre que nous faisons constamment des choix explique le « pourquoi », nos agissements. Et donc, cela nous 
permet de comprendre l’autre. Car ce que l’autre fait, ce qu’il dit, est le résultat d’un choix qu’il a consciemment ou 
inconsciemment fait. Et quand ce qui est dit ou fait nous agace (voir plus), c’est que le choix qui a été fait ne correspond pas à 
celui que nous aurions fait, ou du moins ne convient pas à nos attentes. Il nous touche fortement car il heurte quelque chose au 
fond de nous, au fond de notre être. Il titille nos besoins … nos valeurs même ! 

 

Ça mérite un peu plus d’explication … 

 

VALEURS ? BESOINS ? Mais qu’est-ce que ça vient faire là ! 
 
Les valeurs forment notre squelette psychologique. Elles constituent ce que l’on peut appeler notre fondement. C’est ce qui fait 
ce que nous sommes. Ce qu’elles font à l’intérieur se voit à l’extérieur (comme le yaourt au bifidus… ). 

Nous sommes tous fait de valeurs. Nous les héritons, nous les développons, nous les arrangeons 
à notre sauces, avec notre vécu et notre expérience. Il est admis qu’en qualité d’être humain, nous 
possédons tous environ une dizaine de valeurs. Ces valeurs sont héritées. Nous ne les choisissons 
donc pas. Toutefois, au cours de notre vie, selon notre évolution et notre expérience, il nous arrive 
de pouvoir changer une, voire deux valeurs dans notre existence. Mais apparemment pas plus 
dans une vie. Alors je dis apparemment, car c’est ce que j’ai appris dans mes cours de coaching et 

lu par ci par là au cours de mes recherches personnelles. Toutefois, mon intuition et ma courte expérience me disent que ce n’est 
peut-être pas tout à fait comme cela. De mon point de vu, et qui n’engage que moi, j’aurai tendance à dire que notre système de 
valeur est beaucoup plus malléable qu’il n’y parait, et que nous pourrions changer plus de valeurs que l’on ne croit … Mais cette 
théorie personnelle mérite d’être étayée davantage. Quoi qu’il en soit, si nous restons sur la théorie reconnue, si nous les héritons, 
nous les transmettons. À nos enfants, notre entourage, à ceux que nous éduquons.  

‘‘ Les valeurs sont 
notre squelette 
psychologique ’’ 



Il n’y a pas de bonne ou mauvaise valeur. Il n’y a pas non plus de valeur plus importante que d’autre (là encore, apparemment, 
j’ai également ma propre théorie personnelle mais qui n’est pas l’objectif du sujet qui nous occupe …). Ce qui est important, c’est 
ce que nous faisons des valeurs, ou du moins, c’est la manière dont nous agissons pour les honorer qui importe. 

    

Une valeur est en nous alors que le besoin vient de l’extérieur. Par contre les valeurs donnent naissance à nos besoins, ce que 
nous devons assouvir pour respecter nos valeurs. En d’autres termes, les valeurs sont le moteur, les besoins, le carburant.  

Prenons un exemple. Certains diront qu’ils ont la valeur « amitié » alors que 
d’autre diront qu’ils ont besoin d’être entouré d’amis. 

Dans cet exemple, ceux qui ont la valeur « amitié » auront à cœur de développer 
l’amitié autour d’eux, c’est vital dans leur vie. Cette amitié, ils vont la construire, 
la développer, la cultiver. L’amitié sera toujours présente dans l’esprit de ces 
personnes, elle fait partie d’eux. Ils feront tout pour cette amitié. On retrouvera 
cette valeur dans tous les aspects de leur vie (travail, familial, intime …) 

Le besoin d’être entouré d’amis est, quant à lui, une pulsion, quelque chose qui 
doit être assouvi. Dans ce cas, « l’ami » vient compléter la personne qui éprouve 
ce besoin. On alors va chercher l’ami, un peu comme un trophée. C’est un besoin, 
qui une fois assouvi, disparait. Une fois que la personne à des amis, elle n’éprouve 
plus ce besoin.  

 

Pour résumer, la valeur est tout le temps en nous, et elle s’exprime à l’extérieur (par nos actes). Le besoin vient de l’extérieur pour 
nous nourrir intérieurement avant de disparaitre. 

 

Un besoin en remplace souvent un autre. Quand un besoin est assouvi, et selon l’instant que nous vivons, nos rencontres, notre 
environnement, un nouveau besoin apparaitra. Et nous agirons en fonction pour assouvir ce besoin et par conséquent, respecter 
nos valeurs. 

Par exemple : de notre valeur « liberté », va naitre le besoin d’espace. Pour assouvir ce besoin, nous allons vivre à la campagne. 
Mais nous avons aussi la valeur « famille », et donc besoin d’être auprès des nôtres, donc, nous choisirons une région pas trop 
loin d’eux…. ETC … nous ferons des choix en fonction des valeurs et donc des besoins qu’ils font naitre. Et dans cet exemple simple, 
je n’ai pris qu’une chaine de deux valeurs. Mais n’oublions pas, nous avons environ une dizaine de valeur. Alors à chaque choix, 
c’est une multitude d’inconnues à une équation que nous devons résoudre. Et beaucoup de frustration si le résultat heurte l’une 
ou l’autre des valeurs. 

 

Alors, quand nos valeurs s’affrontent à celles des autres, c’est là que naissent les conflits. 

 

QUE FAIRE ? 
 
Dans un premier temps, comprendre que le choix n’est pas le fait de la personne elle-même, mais de ses besoins et donc de ses 
valeurs. La personne n’est pas coupable, c’est son comportement qui est répréhensible. 

Non, je ne suis pas fou. Je n’ai pas dit qu’il faut tout pardonner. Un comportement répréhensible doit bien évidemment être puni. 
Mais le raisonnement permet de comprendre pourquoi la personne a agi ainsi. Chaque action sert son (ses) besoin(s) au service 
d’une (des) valeur(s) qui le constitue(nt) intérieurement. Et il faut rappeler qu’il n’y pas de mauvaise valeur, juste de mauvais 
choix ! 

 

Chaque personne agit de façon POSITIVE pour elle-même. C’est-à-dire, qu’elle ne fera jamais 
quelque chose qui peut lui nuire. Ce que nous faisons se base sur une conséquence sincèrement 
bonne pour nous. Sauf que parfois, nous faisons des choix qui ne respectent pas forcément l’autre. 

 

Cette théorie doit nous aider à comprendre pourquoi nous agissons d’une certaine façon. Et peut-être trouver d’autres solutions 
à un problème. Faire le bon choix.  
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‘‘ Faire les bons 
choix dans la vie ’’ 



Faire le « bon » choix, peut paraitre un peu immature comme expression. En effet, chacun 
a sa propre échelle de valeur. Ce qui est bon pour moi, ne sera pas forcément considéré de 
la même façon par autrui. Alors comment savoir que le choix est « bon ». Faire le bon choix, 
c’est faire un choix réfléchi. Poser toutes les options sur la table et choisir celle qui 
correspond à nos valeurs (c’est ce que nous faisons tout le temps) mais également dans le 
respect de notre écologie (c’est çà dire de tout ce qui nous entoure, que ce soit des êtres 
humains, des animaux, la nature, la terre, etc …). C’est prendre tout cela en considération et 
de faire le choix que l’on considère comme le plus approprié, celui que pour lequel nous 
sommes prêts à assumer les conséquences, celui que nous sommes prêt à défendre. Il n’y a 
pas de « bon » choix au sens littéral du terme, car c’est une notion trop « personne 
dépendante », mais celui que nous faisons doit être celui qui nous correspond, sans rien 
négliger, avec ouverture d’esprit et tourné vers l’autre. En d’autres termes, lorsque nous 
sommes confrontés à une difficulté, rechercher les différentes options qui s’offrent à nous.  

 

En résumer, il y a toujours plusieurs chemins qui mènent à Rome. Quelles sont nos besoins, nos valeurs. Quel est le résultat que 
je juge bon pour moi, et comment je peux l’atteindre sans heurter mon environnement. C’est ça faire le bon choix. 

 

Facile à écrire … mais à faire ? Le principal, dans un premier temps, est d’en prendre conscience. Et quand nous empoisonnons 
notre entourage, avant de lui rentrer dans le lard, peut-être se dire que nous avons heurté ses valeurs, et que nous pourrions 
surement faire autrement. Le choix que nous avons fait n’est probablement pas le « bon » car s’il honore ma valeur, il ne respecte 
pas mon « écologie ». Alors, que souhaitons-nous, comment y arriver dans le respect de l’autre ? Quel autre choix s’offre à moi ? 

Mais peut-être qu’effectivement ce n’est pas vous qui choquez l’autre, mais l’autre par son comportement qui vous heurte. Là 
encore, se poser et réfléchir. Et plutôt que là encore lui rentrer dans le lard et lui dire qu’il a tort, faites le choix de la CNV !  

- La CNV ? KEZAKO, CNV ? 
- Communication Non Violente…Mais là, ça mérite un article à elle toute seule…  (enfin, je pourrais vous donner l’adresse 

d’un post qui explique très bien, avec de beaux dessins, la CNV …  ) 

 

NON, CE N’EST PAS SALE 
 
Dernier petit mot : nous pouvons utiliser le même raisonnement avec le NON. Un non est une réponse qui a appelé un choix, et 
donc répond aux valeurs. En général c’est un choix assez binaire : OUI ou NON. Le choix du non est un processus un peu plus 
complexe qu’il n’y parait. 

Et oui, avec, le « NON » que l’on reçoit à une demande ou le NON que l’on pose …  

 

Il n’est jamais facile de dire NON. Alors quand il est dit, c’est que c’est important. Personne ne 
dit « non » par plaisir (si, si, je vous assure). « Oser dire non à l’autre, c’est oser se dire oui à soi-
même » ! (jacques Salomé). Dire « non », c’est écouter ses valeurs. Quand quelqu’un dit 
« non », c’est un choix dicté par ses propres valeurs qui ne sont pas respectées. La personne 
n’a pas d’autre choix que de dire « non » sauf à se mettre en péril. 

Alors plutôt que d’en vouloir à la personne, essayons de comprendre ce que ce « non » cache. Car il nous en apprend sur la 
personne. Il doit nous intriguer plutôt que nous fâcher. S’intéresser à la personne et essayer de comprendre pourquoi ce refus. La 
questionner. Quels sont ces besoins qui ne sont pas respectés. Ne pas rester sur un malentendu qui pourrait avoir des 
conséquences souvent néfastes pour les intéressés. Ne pas s’emporter par ce NON (même s’il est prononcé de façon brutale).  Là 
encore, la CNV peut aider. 

 

LA VIE EST UN CHOIX … un perpétuel choix mais qui a des conséquences. Chaque choix entraine une réaction en 
cascade, alors à nous de faire le bon choix ! 
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‘‘ Dire non c’est 
respecter nos valeurs ’’ 


