
1. Oubliez les vieux dictons 

La curiosité est une qualité. Elle ouvre des portes, crée des 
liens, offre de nouvelles perspectives. C’est une qualité et peut-
être même l’une des plus importantes. 

2. L’indiscrétion et la curiosité sont deux choses bien 
différentes. 

Vous pouvez vous mêler de ce qui ne vous regarde pas mais 
c’est plutôt une affaire d’éducation que de curiosité. 
La curiosité est une qualité, on vous l’a déjà dit ? 

3. La curiosité est universelle et vous pouvez décider de 
l’ignorer ou de la cultiver. 

Cette envie d’apprendre et de découvrir est en chacun de 
nous. Ensuite c’est à vous de jouer : partez en voyage ou 
campez sur vos positions, c’est un choix de vie.  

4. La curiosité nourrit votre personnalité et votre 
personnalité guide votre curiosité. 

Si vous êtes joyeux elle sera joyeuse ! Si vous êtes rebelle, elle 
sera rebelle. Irrévérencieux ? Elle le sera aussi. Maniaque...vous 
avez saisi : votre curiosité est une expression de votre 
personnalité, elle est unique tout comme vous.  

5. La curiosité est un mélange d’ouverture d’esprit et 
d’humilité.  

Elle ne pourra s’exprimer que si vous avez conscience que vous 
ne savez rien (ou presque rien) et que vous acceptez votre 
ignorance comme une opportunité d’apprentissage. 

6. La curiosité est le contraire de la dispersion : elle est 
l’attention portée au bon endroit. 

« Curieux de tout » ça n’existe pas : nous avons un fil rouge, 
nous connectons les points, nous poursuivons notre propre 
quête. 

7. LA curiosité est une abstraction. VOTRE curiosité est une 
réalité.  

Parler de curiosité ça ne sert à rien : sortez de chez vous, ouvrez 
grand les yeux et les oreilles. Branchez les capteurs de votre 
épiderme. Dilatez vos nasaux et allumez vos papilles. Soyez 
attentif à vos émotions. Vous êtes le véhicule de votre curiosité, 
alors circulez, il y a des choses à voir ! Ne restez donc pas 
planté-là ! 

8. Ce qui est important pour vous mérite votre curiosité. 

Lâchez prise, il est impossible de TOUT connaitre alors autant 
vous concentrer sur ce qui vous anime vraiment : less is more. 

9. La curiosité est le flair de votre intuition.  

Laissez-vous faire par votre curiosité, elle est à l’affut et elle 
connait les bons raccourcis.  

10. Elle se pratique au quotidien en posant un regard neuf 
sur le monde. 

Ce qui est chouette c’est qu’il n’y a pas qu’une seule méthode. 
Des questions, des yeux et des oreilles, c’est tout ce qu’il vous 
faut ! 

11. La curiosité vous demande d’accepter sans juger. 

On nous a appris à juger, à avoir la bonne réponse, à savoir…
Dommage car le plus important c’est de poser les bonnes 
questions et non de donner les bonnes réponses. Vous n’êtes 
plus à l’école bon sang ! 

12. Elle peut être introspective. Elle peut porter sur ce qui 
nous entoure. Elle peut porter sur la relation entre cet 
intérieur et cet extérieur. 

Tout peut être questionné, tout peut être exploré et vous 
trouverez toujours de quoi progresser où que vous regardiez 
mais comme on dit « charité bien ordonnée commence par 
soi-même » 

13. Dans des situations complexes elle vous présente des 
choix, vous fait gagner du temps et vous évite des erreurs.  

A force de curiosité vous allez emmagasiner des exemples, des 
approches, des échecs et vous pourrez mieux vous situer dans 
un contexte particulier, faire des choix plus éclairés et moins 
vous tromper.  

14. Dans une équipe elle vous permet de mieux 
comprendre les autres et la relation avec eux.  
Elle renforce les liens. 

Si on pose des questions on obtient des réponses. On défie ses 
préjugés, on titille le statuquo et ça amène de la 
compréhension, ça apporte de la profondeur à nos relations, 
on se comprend mieux. 

15. Votre curiosité se nourrit du point de vue des autres. 

Elle vous apporte une compréhension du monde plus 
nuancée, plus subtile. Elle assoit votre rôle de leader et vous 
apporte le respect : poser de bonnes questions et écouter 
attentivement est toujours gagnant ! 

16. Elle vous met en contact avec des personnes inédites.  

Elle est bonne pour votre réseau.  

17. Elle produit des carambolages sources d’idées 
nouvelles qui nourrissent l’innovation.  

Ce n’est plus un secret pour grand monde, l’innovation résulte 
souvent de mélanges inattendus. Vous avez donc intérêt à 
explorer et à partager. Les résultats ne se feront pas attendre, 
nous en fichons notre billet. et votre sérendipité 

18. Elle est un programme qui fonctionne en arrière-plan et 
qui résout des problèmes sans que vous vous en occupiez.  

Pas besoin d’en dire plus, nous aussi gagnons du temps. 

19. Elle étend vos compétences et vos savoirs, elle vous 
garde à la page.  

C’est chouette d’être dans le game, vous êtes un hub, un puits 
de connaissances bref : une personne incontournable…et bim ! 

20. La curiosité et une expression de votre courage.  

Et il en faut du courage pour être curieux : le courage de 
questionner, le courage d’accepter et le courage de proposer. 
Osez et portez bien haut l’étendard de la curiosité.

Manifeste 
pour un esprit curieux 

au travail !


