


LES VISAGES DU CHEF 



©  1 9 6 6  LES É D I T I O N S  SOCIALES FRANÇAISES,  T O U S  D R O I T S  DE 

R E P R O D U C T I O N ,  D ' A D A P T A T I O N  E T  DE T R A D U C T I O N  R É S E R V É S  P O U R  

T O U S  PAYS, Y C O M P R I S  L ' U . R . S . S .  



DOCTEUR ERMIANE 

L E S  V I S A G E S  

D U  C H E F  

DE L'ANIMATEUR AU RESPONSABLE 

Préface de Pierre BAUDET 

Ilustrations de Christian GREGORI 

LES É D I T I O N S  SOCIALES F R A N Ç A I S E S  

1 7 ,  r u e  V i è t e  - P A R I S  X V I I  



DU MEME AUTEUR. — Visage et Caractère (Proso- 
pologie), 1963, 6  édition, chez SABRI, 296, rue 
Saint-Jacques, Paris ( V  

ERMIANE ET GUILHOT. — Dynamique des expressions 
du visage et des mouvements associés de la tête, 
dans les psychoses et les névroses. Dans Biologie 
médicale (juillet-août 1961), SPECIA, 28, cours 
A l b e r t - I  Paris ( V I I I  



INTRODUCTION 

A  
notre naissance, nous recevons un jeu de 
possibilités pour « jouer à la vie » ; à nous 
d'abord de le connaître et ensuite de le déve- 

lopper, si possible, pour l'employer au mieux, et, grâce 
à notre intelligence, de savoir en tirer le meilleur parti 
possible. 

Plusieurs méthodes peuvent nous aider à nous con- 
naître, tels la Caractérologie, la Graphologie ou les Tests 
de projection. 

Parmi ces méthodes, on sait que la Prosopologie, 
mise au point par  le Docteur Ermiane, est une science 
qui étudie la psychologie en se basant sur les expressions 
du visage et sur les données de leur observation. 

Elle a établi que chaque contraction musculaire de 
la figure et que chaque direction du regard extério- 
risent un trait de caractère particulier, comme le plaisir, 
le désir, la souffrance ou la rêverie. 

Elle permet de faire d'abord l'analyse d'une physio- 
nomie, puis d'en faire la synthèse, ce qui conduit à 
connaître le caractère d'une personne d'après son visage 
et à prévoir son comportement. 

La Prosopologie est une étude du caractère qui se 
rapporte principalement à nos façons d'agir et de ressen- 
tir, ainsi qu'à certaines de nos orientations intellectuelles, 
mais qui laisse toute leur valeur aux tests sensoriels et 
aux tests d'aptitude et d'intelligence, qui la complètent. 

Elle indique surtout, mais de façon précise, le 
niveau psychologique et les dispositions caractérologi- 
ques d'un sujet, et en déduit l'ambiance morale qui lui 



convient et dans laquelle il lui est le plus profitable de 
vivre. 

Car il ne s'agit pas de trouver chez un homme des 
qualités morales et des défauts, mais bien des possibilités 
et impossibilités naturelles, pulsionnelles, qui le placent, 
face à sa tâche et au milieu de la société, à un niveau, 
qu'il peut contrôler lui-même et avec l'aide de ses pro- 
ches, pour arriver à la connaissance aussi approchée 
que possible de ses propres moyens. 

Et il faut insister sur le fait que, si l'analyse proso- 
pologique permet de connaître les bases du caractère de 
façon précise et dans leurs détails, la synthèse proso- 
pologique conduit à connaître la personnalité de façon 
globale et dans son ensemble. 

De plus, étant rédigée en vue d'une application pra- 
tique, la Prosopologie a l'avantage de pouvoir être étu- 
diée et utilisée par tous, sans avoir besoin de beaucoup 
d'intuition, mais avec un peu d'attention. 

Cet ouvrage « Les Visages du chef » est une appli- 
cation de la Prosopologie à la personnalité du chef. 

Il ne cherche pas à donner à ce dernier des conseils 
sur la conduite qu'il doit suivre vis-à-vis de ses subor- 
donnés ; mais il établit, en se basant sur l'analyse du 
visage, quels sont les différents niveaux psychologiques 
qui peuvent être reconnus chez un chef, et quels sont 
les signes qui permettent de les déceler sur son visage. 

Il se propose donc essentiellement de déterminer 
si quelqu'un a les qualités d'un chef, qu'il soit cadre 
ou patron. 

Car, bien choisir un chef est peut-être encore plus 
important que lui donner des conseils : s'il a été bien 
mis à la place qui lui convient, il saura, pour une grande 
part, faire intuitivement ce qu'il doit faire en tant que 
chef, dans les différentes situations qui se présenteront 
à lui. 

Cet ouvrage est donc avant tout destiné, en dehors 
des psychologues, à tous ceux dont le métier est d'être 



des chefs, et à tous ceux qui ont à les choisir, ou qui ont 
à les approcher et intérêt à les connaître. 

En effet, mises à part les aptitudes et les capacités, 
l'importance de la connaissance du caractère dans 
l'affectation d'un emploi n'est plus à démontrer. 

Pour des postes d'exécution, il est important que le 
chef responsable soit au courant du caractère de chaque 
exécutant, afin de lui permettre un bon contrôle et une 
claire utilisation de son personnel. 

Pour une affectation judicieuse du poste de chef, 
il est indispensable qu'il soit au courant des bases de 
son caractère et de sa propre personnalité, d'abord afin 
de s'assurer par  lui-même une certaine sécurité morale 
quant à sa vie privée, ensuite afin qu'il puisse s'em- 
ployer, au mieux de ses possibilités, à résoudre les diffi- 
cultés que lui et ses sous-ordres rencontrent dans leur 
tâche, ainsi que les problèmes qui se posent à lui en 
tant que chef. 

Nous disons bien bases du caractère et personnalité 
globale, car seule une telle vue d'ensemble sur le carac- 
tère permet une appréciation valable dans toutes les 
situations et pour tous les aspirants à un emploi. 

Alors que, trop souvent, la recherche n'est faite que 
pour une situation donnée, ce qui est par  trop limité ; et, 
dans le cas d'un refus, cette étude partielle place l'exa- 
miné dans un état injuste d'inquiétude et lui laisse un 
sentiment d'infériorité, qui pourra même engager son 
avenir. 

Il faut remarquer, du reste, que le fait d'être admis 
à une profession à la suite d'une étude trop partielle, 
ne donne aucune garantie quant aux possibilités d'adap- 
tation, si un changement venait à survenir dans l'emploi 
pour lequel le postulant avait été admis. 

Et seule une large étude des bases de son caractère 
peut donner tous renseignements à l'intéressé et à son 
patron sur ces qualités d'adaptation. 

En lisant ce livre, on sera peut-être un peu dérouté, 
au début, par les nouvelles dénominations que donne 



l'auteur aux trois niveaux psychologiques qu'il décrit 
en parlant du chef : la tonicité, l'efficacité et l'énergie. 

Mais ces classifications lui ont été dictées par l'étude 
même du visage, car elles se traduisent spontanément 
sur la physionomie et correspondent certainement à des 
classifications semblables sur le plan cérébral et sur 
le plan mental. 

A ces trois désignations, il fait correspondre : 
— la situation d'employé pour le tonique ; 
— la situation de cadre pour l'efficace ; 
— et la situation de patron pour l'énergique ; 
— le cadre et le patron étant deux niveaux diffé- 

rents de la situation de chef. 
Employé, cadre et patron sont, en effet, des mots 

très utilisés aujourd'hui, et qui sont commodes pour 
donner une idée de la graduation des professions. 

Mais il faut voir dans ces mots, plutôt que des dési- 
gnations strictement professionnelles, l'expression de 
trois niveaux caractérologiques, dont il est nécessaire 
de bien comprendre le sens psychologique pour pouvoir 
les appliquer en pratique aux professions que l'on ren- 
contre. 

— Le tonique est un employé sur lequel le chef peut 
compter, parce qu'il a de la volonté ; mais qui n'est 
pas un chef parce que, malgré sa volonté, il manque 
d'efficacité et n'est pas capable de commander. 

— Le cadre efficace est un chef capable de surmon- 
ter les difficultés, d'animer et de commander, grâce à 
sa connaissance des situations difficiles, mais qui a 
lui-même besoin d'être guidé et appuyé par un chef 
énergique. 

— Le patron énergique est un chef non seulement 
efficace, mais capable de prendre ses responsabilités et 
de commander avec fermeté, grâce à son ascendant sur 
les situations et sur autrui, sans avoir besoin d'être 
soutenu par personne. 

On voit que ces désignations peuvent se rapporter 
à des professions assez différentes ; aussi devra-t-on pen- 
ser tonique, efficace et énergique, de préférence à 



employé, cadre et chef, si l'on veut apprécier à leur 
juste mesure les possibilités psychologiques de tel ou 
tel individu en face des nécessités et des besoins de 
telle ou telle profession. 

Par  exemple, il peut arriver que telle personne éti- 
quetée « cadre » professionnellement soit obligée de 
prendre des décisions avec énergie dans certaines cir- 
constances : l'étude de son caractère indiquera si elle 
en est capable. Au contraire, tel « patron » peut n'avoir 
jamais à manifester, dans sa profession, d'autorité éner- 
gique et se contenter de commander avec efficacité. 

Signalons encore qu'aucun des traits de caractère 
cités dans ce livre n'a été mis là gratuitement, et qu'ils 
correspondent tous à une expression du visage connue, 
se composant de contractions musculaires précises et 
complétées d'un certain regard qui leur est propre. 

Précisons aussi qu'aucune des figures n'a été dessi- 
née arbitrairement, mais ont toutes été composées par  
assemblage des contractions musculaires et des regards 
correspondant à la signification expressive de chacune 
d'elles. 

Nous voudrions, enfin, parler d'un point important 
de cette étude sur le chef : elle permet de distinguer 
facilement sur le visage un chef non affectueux d'un 
chef affectueux ; c'est-à-dire de distinguer un chef qui 
a simplement une valeur personnelle, grâce à son effica- 
cité ou à son énergie, d'un chef qui ajoute à cette valeur 
personnelle une valeur sociale, grâce à son altruisme ; 
le premier pouvant être aussi bien destructif que cons- 
tructif selon les circonstances, le second étant toujours 
constructif, grâce à des qualités humanitaires indispen- 
sables à ceux qui ont la lourde responsabilité de con- 
duire d'autres hommes. 

P. BAUDET. 



Nous tenons à remercier tout particulièrement 

Monsieur GREGORI 

qui, en acceptant d'illustrer ce texte, 

lui a donné toute sa signification. 
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