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Français Authentique Vidéo 

Mettre tous ses œufs da s le ̂ e pa ier 

Salut, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre 

à notre ami Jacob. Jacob, c'est un membre fidèle de l'académie Français Authentique depuis 

deux ans, qui vient du Mozambique – donc, sa langue maternelle, c'est le portugais ; il vit en 

Arabie Saoudite, enfin, il a un parcours super, très intéressant. Il est très actif, je l'ai 

rencontré au séminaire Français Authentique en 2017 et il m'a demandé de parler de 

l'expression « ettre tous ses œufs da s le ̂ e pa ier ». C'est donc ce qu'on va faire 

aujourd'hui pour lui et pour tous ceux qui sont intéressés par cette expression. 

Pour ce faire, j'ai pris quelques petits accessoires. Ça, c'est un panier – dans 

l'expression « ett e tous ses œufs da s u  pa ie  », on a un panier ; on l'utilise pour 

mettre des choses à l'intérieur, par exemple quand on va faire ses courses, etc. Et ça, ce sont 

des œufs. U  œuf, deu  œufs. Les œufs, e so t des hoses u'o  a ge ui vie e t de la 
poule. Je p e ds les uat e œufs et je les ets, les uat e da s o  pa ie . Vous vo ez, j'e  
avais uat e et j'ai is les uat e da s le pa ie , j'ai is tous es œufs da s le e 
panier.  

Et ce que signifie cette expression – là, o  l'a vu ave  les œufs, je 'e  avais ue 
quatre, je les ai mis dans un panier –  ’est que vous prenez toutes vos ressources, toutes les 

choses que vous avez à disposition et vous les mettez dans un endroit. Ici, c'est dans un 

panier, mais ça peut être dans un projet ; vous allouez toutes vos ressources à un projet etc. 

Do , ett e tous ses œufs da s le e pa ie , ça veut di e p e d e toutes ses essou es 
et les mettre à un seul endroit. 

On l'utilise assez souvent pour l'argent, les économies. Imaginez que vous avez 1000 

eu os ue vous souhaitez i vesti . Si vous ettez tous vos œufs da s le e pa ie , vous 
prenez les 1000 euros et vous les mettez sur un compte, par exemple sur un livret A. En 

faisant ça, vous avez is tous vos œufs da s le e pa ie  puis ue vous avez is toutes 
vos ressources à un endroit. Si vous êtes quelqu'un qui dit : « Non, moi, je ne mets pas tous 

es œufs da s le e pa ie . », vous allez, au lieu de mettre 1000 euros au même 

endroit, mettre 300 euros sur un placement, 300 euros sur un autre placement et 400 euros 

su  u  aut e pla e e t. E  faisa t ça, vous 'avez pas is tous vos œufs da s le e 
panier. 

Imaginez une entreprise qui ne fait qu'un produit, cette entreprise ne fabrique qu'un 

p oduit, u'u e hose. Eh ie , o  dit ue ette e t ep ise a is tous ses œufs da s le 
même panier. Quand on dit « ett e tous ses œufs da s le e pa ie  », il y a une petite 

idée de danger, c'est-à-dire que cette entreprise, elle fait un produit, elle a une ressource, 

elle a tout mis au même endroit, tous ses efforts sont au même endroit. Mais si cette chose 

ne marche plus, eh bien, il y a un risque qu'elle perde tout. 
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Il  a des pa s ui ette t tous leu s œufs da s le e pa ie , il  a des pays qui 

basent toute leur économie sur une ressource, sur un secteur. Par exemple, ça peut être le 

p t ole. U  pa s ui ase toute so  o o ie su  le p t ole, il et tous ses œufs da s le 
même panier, toutes ses ressources au même endroit, tous ses efforts au même endroit et il 

devient dépendant de cette chose.  Ça peut aussi être un pays qui, par exemple, ne fais que 

de la banque ; il n'a plus d'industrie, il ne fait que de la banque. Tous ses efforts vont vers la 

a ue, il et tous ses œufs da s le e panier. 

Pou  oi, 'est t s da ge eu  de ett e tous ses œufs da s le e pa ie . Moi, 
quand j'investis, j'essaye de diversifier, c'est-à-dire mettre à des endroits divers, à des 

endroits différents. Comme ça, s'il se passe une chose à un endroit, eh bien, il me reste tous 

les autres qui, eux seraient normalement sauvées. Pour Français Authentique, c'est pareil. 

Certains ne font par exemple que YouTube ; ils vont être à 100 % sur YouTube, ils vont faire 

des vidéos YouTube, etc., mais le jour où YouTube, soit ferme – ce n'est pas prévu 

aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans dix ans – ou si YouTube dit : « 

Non, toi, ta chaîne, elle ne respecte pas ce que je veux, je ferme ta chaîne. », cette personne 

n'a plus rien. Donc, moi, je ne mets pas tous es œufs da s le e pa ie , je e ets pas 
toutes mes ressources sur une plateforme. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook, j'ai un 

podcast, j'essaye d'être un peu partout, j'essaye d'être diversifié. 

Un proverbe qui est le contraire de « ett e tous ses œufs da s le e pa ie  », 

c'est « avoir plusieurs cordes à son arc ». Un arc, c'est ce qu'on utilise avec des flèches et on 

tire, tac, et la flèche part. Et la corde, c'est l'endroit où on vient mettre la flèche. Si vous avez 

plusieurs co des à vot e a , vous tes dive sifi , vous 'avez pas is tous les œufs da s le 
e pa ie . Il  a des ge s ui pe se t ue 'est ie  de ett e tous ses œufs da s le 

même panier. J'ai déjà entendu Warren Buffet (qui est un investisseur américain) dire : « Il 

faut ett e tous ses œufs da s le e pa ie  et ie  su veille  le pa ie . » 

Personnellement, je ne suis pas pour ça, je ne suis pas vraiment pour cette stratégie, je 

préfère la diversification. Je vous recommande aussi d'apprendre sur tous les sujets – on en 

a déjà parlé dans une autre vidéo – pour justement être diversifié et avoir plusieurs 

compétences, être capable de faire plusieurs choses différentes. 

J'espère, cher Jacob, t'avoir aidé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a tous plu, 

cette vidéo et j'aimerais en commentaire que vous me disiez ce que vous en pensez. Est-ce 

ue vous tes u e pe so e ui p f e ett e tous ses œufs da s le e pa ie  ou vous 
êtes une personne qui préfère diversifier ? Ça m'intéresse de le savoir regarder les 

commentaires et partager votre avis avec moi.  

Merci. 
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