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A propos de l’Auteur…
Marianne Dekeyser

“L'esprit c'est comme un parachute : il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert.”
Anthony J. D'Angelo
– Marianne Dekeyser est aujourd’hui Responsable France de l’agence
innovation hollandaise SunIdee, elle a évolué depuis 18 ans au service
de l’innovation dans et avec des grands groupes B2C et B2B en France et
à l’international.
– Son parcours ressemble à ce qu’elle rêvait de faire : grandir avec les
autres au fil des défis ! C’est ce qui l’a conduite à mener des projets à
forts enjeux en innovation opérationnelle et stratégique et ce, quelle que
soit la définition de l’innovation : produits, marque, stratégie,
développement de nouvelles activités, organisation, management ou
démarches d’innovation participatives.
– Ses deux grands sujets d’accompagnement relèvent de la stratégie
innovation et de la culture innovation, tous secteurs d’activités.
– Marianne est fortement engagée depuis sept ans dans différents
Comités scientifiques innovation qui promeuvent de nouvelles
approches innovation, dans des Labs Innovation et comme intervenante
dans l’enseignement supérieur (Ecole Centrale Paris, Université Paris
Sud…) pour préparer les managers de demain aux nouvelles exigences
de l’innovation en entreprise (définir de nouveaux modèles
économiques, créer les conditions d’innovation).
– Marianne Dekeyser est Diplômée en Marketing à Reims Management
School, d’un DESS en gestion de marque et communication au CELSA
(Paris Sorbonne).
– Elle est certifiée coach en leadership innovation Tilt365° ou comment
créer les conditions de créativité, de collaboration, d’innovation au
quotidien dans les organisations.
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A propos de l’Auteur…
Marianne Dekeyser

Quelle vision de l’innovation ?
– Innover, c'est changer...de regard, de perspectives, de pratiques et de
postures.
– Il n'y a pas de petites ou grandes innovations : l'innovation est
contextuelle et peut venir de tous horizons.
– L'innovation est un jeu sérieux, juste équilibre où la créativité pure ne
sera pas de grande utilité, tout comme la gestion de projets innovants
sans idées impertinentes ne mènera qu’à la gestion de projets tout
court.
– L'innovation est un sport d'équipe pluridisciplinaire, comme disent les
anglo-saxons "people support what they help create".

– Parlons donc d' [H]innovation, pour Hommes. On l'avait un peu oublié
mais le H doit retrouver sa place : devant. Car ce sera bien l'une des
préoccupations croissantes des entreprises pour réussir : Qui doit
imaginer la stratégie d'innovation globale adéquate ? Qui doit la
conduire ? Qui doit la faciliter ?
Qui doit la mettre en œuvre avec quelles postures et compétences ?
– Innover c'est créer une triple valeur augmentée : pour l'entreprise, pour
le client, pour l'écosystème...bienvenue dans l'ère de l'innovation
intelligente !
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A propos de l’Auteur…
Marianne Dekeyser

Le blog « Les Idées qui Parlent », une pause pour…
INSPIRER, ASPIRER, CHANGER et INNOVER !
On parle beaucoup de "re" autour de l'innovation (repenser, réinventer,
régénérer...) car les changements de paradigmes s'accélèrent, ces
injonctions sont nécessaires comme sursaut mais sont-elles pertinentes
dans la durée ?

« L’innovation est un mouvement, et non plus un moment » comme
l’explique Norbert Alter dans son ouvrage « L’innovation ordinaire ».
Cette notion de mouvement est peut-être la plus cruciale à appréhender
aujourd’hui : le mouvement peut-être lent et rapide ou non mouvement.
Ralentissez donc, élargissez votre espace de réflexion, développez une
vision panoramique et anticipatrice, reliez les points de façon inédite,
restez centrés clients et usages...Accélérez ensuite et réitérez. Une "recette"
à contre-courant qui sera gage de vraie transformation.
Le blog « Les Idées qui Parlent » (« qui font sens », « qui résonnent », « qui
donnent envie d’agir », « qui s’échangent et se confrontent », « qui ouvrent
d’autres possibles »….) est mon espace de partage (en français) sur
l’innovation : pratiques et exemples pertinents, émergents, décalés…
venues de tous horizons mais qui vont dans le sens de plus d’intelligence
et de valeur ajoutée. Il reste dans l’esprit de mon approche conseil mais
n’est pas « à la gloire » de mon approche conseil 
Merci à toutes et tous les lecteurs, partageuses et partageurs de
l’innovation !
N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires directement sur le blog
ou sur les réseaux sociaux.
Bonne lecture !
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Préambule 1

InnovaCtionnaire 2013

Pourquoi
tant de
questions
????
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Pourquoi des questions
pour favoriser
l’innovation au quotidien ?
L’InnovaCtionnaire 2012 faisait un panorama
des 26 tendances et stratégies-clés en matière d’innovation.

En un an et demi, les tendances ou nouvelles stratégies à adopter sont
devenues un des titres privilégiés des sites, magazines professionnels
et économiques…Je suis fortement convaincue que l’on ne parle jamais
assez d’innovation (même si le contexte économique y est actuellement
fortement propice), néanmoins le risque vient du brouillage éventuel des
messages et, parfois, de leur simplification extrême.
Ma vision consiste à penser que l’on peut « mieux » parler d’innovation,
sans forcément faire compliqué, pour ne plus devoir uniquement
s’extasier devant des « unes » mais avoir envie de « faire l’innovation » (ou
ce que j’appelle « l’innovaCtion »).
Pour « faire l’innovation », encore faut-il s’y autoriser et créer le climat
favorable.
Je ne reviendrai pas sur le contexte VICA (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu) auquel sont
confrontées les entreprises, je m’intéresserai plutôt à la conséquence : les organisations ont
besoin aujourd’hui de trouver des réponses différentes ET qui font la différence pour maintenir

leurs positions concurrentielles !
Pour changer les réponses, il n’y a pas d’autres solutions que de changer
les questions !
L’InnovaCtionnaire 2013 prend donc le parti des QUESTIONS.
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Pourquoi des questions
pour favoriser
l’innovation au quotidien ?
Usuellement, les questions pour innover sont détaillées par objectifs à

atteindre : améliorer, accélérer un projet, penser une problématique de
façon inhabituelle etc... , mon parti pris pour l'InnovaCtionnaire 2013
consiste à les présenter en fonction des qualités innovation à développer
(les anglo-saxons utilisent le terme « Innovation by behaviours »).

Pourquoi ? Les objectifs à atteindre dans les entreprises changent constamment, seules
les qualités s'inscrivent dans la durée. Ce sont les qualités qui permettent de cultiver
"l'esprit d'innovation", de "faire l'innovation" et lancer de nouvelles ConversaCtions autour
de l'innovation !

Trois études internationales abondent dans ce sens :
1.

L’Etude internationale menée chaque année par le cabinet Booz et Company et
intitulée « Global Innovation 1000 » (les 1000 plus grandes entreprises mondiales
interrogées sur leurs investissements en R&D), démontre, depuis cinq ans, que la
performance économique d’une entreprise et sa capacité d’innovation n’est pas
directement liée aux investissements en R&D mais à la stratégie innovation, culture
innovation et pratiques managériales. C’est bien le levier humain de l’innovation
qui fait la différence.

2.

D’autre part, une autre enquête internationale, conduite cette fois-ci par IBM, appelée
la « Global CEO Study » qui depuis 2004 interroge 1 500 dirigeants dans le monde sur
leurs défis clés et leurs attentes, révèle en transverse depuis les deux dernières
vagues : une forte attente de créativité managériale pour faire face à la complexité et

nourrir des cultures d’entreprises plus ouvertes et collaboratives.
Le rôle des managers est CLE pour soutenir l’innovation au quotidien.
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Pourquoi des questions
pour favoriser
l’innovation au quotidien ?
3.

Adobe (société éditrice de logiciels graphiques) a publié en 2012 une étude globale sur
la créativité (soit 5000 adultes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en

France et au Japon interrogées), je partage quelques-uns des résultats clés : si deux
tiers des personnes interrogées considèrent la créativité comme essentielle pour la
société, seulement une personne sur quatre estime utiliser son potentiel créatif au
travail. Enfin 75% des sondés disent qu’ils sont mis sous pression pour être productifs
et non créatifs !
Certaines dimensions se retrouvent également dans l’étude française de l’Association
Innovacteurs et de Capitalcom en 2013 sur l’innovation participative (processus pour
stimuler et faciliter l’émission, la mise en œuvre et la diffusion des idées par l’ensemble
du personnel d’une organisation) avec comme principaux enseignements :

- Les salariés souhaitent une meilleure valorisation de leur créativité.
- L’innovation participative : une clé à la quête de sens des salariés.
Les collaborateurs veulent exprimer leur créativité dans et au profit de
l’organisation.
Les questions permettent, grâce à l’art du détour et de l’ouverture, de
développer les qualités favorables à l’innovation; tout en laissant chacun
trouver son chemin d’action.
Toutes les questions que je partage avec vous peuvent paraître redoutablement simples.
Leur simplicité est à la hauteur de leur puissance, si tant est qu’elle soit bien posée (contexte
et personnes) au bon moment ! C’est la raison pour laquelle, j’ai accompagné les questions
de certaines méthodologies d’animation. La liste des questions n’est pas exhaustive (loin de
là), une fois le principe compris vous pourrez vous-même « inventez vos questions » !
.
www.lesideesquiparlent.fr
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Pourquoi des questions
pour favoriser
l’innovation au quotidien ?
D’où viennent les questions citées dans l’InnovaCtionnaire ?
De multiples horizons qui convergent aujourd’hui : stratégie innovation, créativité,
coaching…et de MA pratique au quotidien avec les entreprises pour sensibiliser à
l'innovation et "faire" l'innovation différemment, du Top management aux collaborateurs (et
inversement).

Source image : Photocase
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Préambule 1I

InnovaCtionnaire 2013

Quelles qualités
pour favoriser
l’innovation
au quotidien
????
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Quelles qualités pour
favoriser l’innovation
au quotidien ?
Les qualités citées dans l'InnovaCtionnaire sont, pour partie, issues du modèle et
principes de leadership innovation avec lequel je travaille et sur lequel je suis certifiée, à
savoir Tilt365°, un outil de développement et de transformations personnel pour
accroître son influence positive.

Une culture innovation ne se décrète pas, elle se déploie par contagion
positive : chaque manager peut nourrir l’esprit d’innovation de son équipe.
Là où différents modèles segmentent leaders, managers...l'approche Tilt365°et ma
conviction, c'est que chacun, à son niveau, dispose de l'autonomie (même quand elle est
étroite) et le choix d'agir différemment, d'être un "agent de changement" (pour reprendre
une expression "consacrée") et de développer son influence positive.
Qu'est-ce que l’influence positive ? un manager qui renforce l’initiative de tous les
acteurs (au-delà même de son équipe) dans la mesure où elle sollicite leur contribution
volontaire pour plus d’agilité, de créativité et d’innovation ensemble !
Le modèle Tilt 365°, basé sur 20 ans de recherche quantitatives et qualitatives menées par

Pam Boney, fait en effet le lien direct entre qui je suis en tant que personne (manager), mes
attitudes et pratiques au quotidien et le développement d'une culture innovation, même si
ma zone d’autonomie et de responsabilité est centrée sur mon équipe.
Le modèle est aujourd’hui déployé chez Facebook, Mariott Hotels, Verizon,

Redhat….
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Quelles qualités pour
favoriser l’innovation
au quotidien ?
Tilt 365°met en lumière « l’angle mort »
de notre époque (Otto Scharmer) : vous
pouvez être compétent, intelligent, motivé dans
votre rôle de manager mais ce qui fera la différence
c’est votre intention. Et votre intention est dictée par
votre caractère. Le caractère est le fondement

durable et répétitif de chaque personne dans ses
relations aux autres : il se traduit donc par des
comportements et des réactions émotionnelles en
réponse aux événements de la vie.

Vous pouvez néanmoins faire évoluer votre
caractère, si tant est que vous ayez pris conscience
de vos forces de caractère actuelles.
Plus concrètement, le modèle Tilt365° détaille les 12 forces de caractère/qualités
et 48 traits contribuant à développer son influence positive.

Ces traits sont regroupés autour de 4 leviers-clés pour favoriser l'esprit et la mise en
œuvre de l'innovation (voir détail page suivante) :
1.

Résilience (les Idées),

2.

Courage (l'Action),

3.

Intelligence sociale (les Hommes)

4.

et Sagesse (les Faits).
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Quelles qualités pour
favoriser l’innovation
au quotidien ?
La spécificité du modèle Tilt365°, fortement inspiré de l’approche à « cerveau total » de
Herrmann : un manager/leader doit arriver à développer les 4 dimensions (Idées, Action,
Hommes, Faits) pour soutenir la capcité d’innovation de son équipe et de son organisation.
Enfin, Tilt365° n'est pas un outil de feedback, il s'agit d'une sorte de plateforme de cocréation de mon meilleur moi (pour faire là encore un parallèle avec d'autres outils plus

Leadership de l’organisation
Innovation stratégique
Domaine du Sens et des Idées
FORCE : RESILIENCE

Leadership des autres
Exécution
Domaine de l’Action
FORCE : COURAGE

Leadership des parties prenantes
Inclusion et Collaboration
Domaine des Hommes
FORCE : INTELLIGENCE SOCIALE

connus).

Leadership de soi
Expertise
Domaine des Faits et de la Sagesse
FORCE : JUGEMENT
www.lesideesquiparlent.fr
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Préambule III

InnovaCtionnaire 2013

Qu’est-ce
qu’une
bonne
question
????
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Qu’est-ce qu’une
bonne question ?
"Une question qui n'est pas posée, c'est une porte qui n'est pas ouverte"
Marileee G. Adams
Nous sommes tous formés pour suivre les mêmes chemins de raisonnement et répéter les
méthodes qui font gagner du temps.
Notre mode de pensée repose en général sur une analyse minutieuse et
logique (qu'elle soit déductive ou inductive).

Cette "pensée traditionnelle" présuppose que :
-

nous avons tout le temps nécessaire pour collecter et analyser toutes les informations
indispensables à la prise de décision,

-

nous réitérons les mêmes raisonnements logiques et par, conséquent, les mêmes solutions

(même si celles-ci ne fonctionnent plus),
-

nous devons trouver la BONNE réponse.

Deux nouveaux éléments de contexte viennent quelque peu bousculer ces
présupposés :

1.

quand tout change vite et devient plus interconnecté et morcelé, pouvons-nous encore
récolter toute l'information nécessaire et prendre le temps d'analyser l'information de façon
approfondie ?

2.

quand la survie des entreprises dépend de leur capacité à se différencier, à apporter

toujours plus de valeur ajoutée...comment faire différemment, mieux et plus vite pour rester
en tête de course ?
En résumé, comment maintenir accélération, différenciation et pertinence de
la réponse ? REQUESTIONNEZ !

www.lesideesquiparlent.fr
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Qu’est-ce qu’une
bonne question ?
Les questions que nous posons guident le type de réponses que nous allons apporter.
Pour changer, innover plus, faire autrement, il est vital soit de réapprendre à se poser des
questions, soit d'en découvrir de nouvelles : celles qui ouvrent dans le cerveau de nouveaux

territoires à explorer, de nouvelles connexions possibles, de nouvelles postures…
Qu'est-ce qu'une BONNE question ?
Une bonne question, c'est celle qui d'un seul coup nous ouvre une voie que l'on n'aurait même

pas penser emprunter : pour nous-même, pour les autres, pour notre problématique.
Une bonne question bouscule notre "carte du monde".
Faites l'exercice par vous-même "Quelle est la dernière BONNE question qu'on vous a posé ?"
"Quel effet cette question a-t-elle produit ?"
•

Une bonne question nous invite à faire une pause avant de donner notre réponse (qui alors
n'est plus forcément la BONNE réponse mais une réponse possible).

•

Une bonne question est souvent désarmante tant elle est simple (voir la question point 2 cidessus).

•

Une bonne question rend plus intelligent.

•

La puissance d'une question tient au contexte dans lequel elle est posée.
J'insiste sur cette dimension car certains bestsellers prônent de commencer

systématiquement par la question "Pourquoi", d'autres d'éviter le "Pourquoi" etc...
L'innovation ne peut se contenter de raisonnement bipolaire mais requiert agilité et
pertinence de la pensée. La pertinence se juge par rapport au contexte et l'agilité à la
capacité d'hybrider les meilleures inspirations possibles.

www.lesideesquiparlent.fr
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Qu’est-ce qu’une
bonne question ?
C'est le principe de l'InnovaCtionnaire 2013 : avant de partager des méthodes, repensons (à) nos
questions. Tous les grands projets innovants et toutes les innovations commencent par une
BONNE question, les plus connues étant :

•

"Et si une voiture servait uniquement à se déplacer ?" (changer les paradigmes d'un marché :
passer de la voiture-statut à la voiture-fonction et par extension à l'économie de
fonctionnalité).

•

"Pourquoi utilisons-nous ce processus depuis dix ans ?" (mettre à jour les croyances ou

règles établies dans une organisation).
•

"Quel nouvel acteur pourrait bouleverser les règles de notre marché ?" (imaginer
l'inimaginable quand on est leader).

•

"De quoi rêvons-nous ?" (transformer l'organisation, l'équipe en définissant une vision).

•

Etc...

Pour reprendre, ce que j’ai déjà énoncé en page 9 et que je répète à nouveau : les "boîtes-àquestions" sont généralement présentées en fonction des objectifs à atteindre, mon parti pris
pour l'InnovaCtionnaire 2013 consiste à partager des questions que j'utilise au quotidien, que ce
soit pour préparer des ateliers innovation (stratégie, culture, transformation, leadership...) ou
pour accélérer la réflexion durant ces ateliers, MAIS en fonction des qualités innovation à
développer.
Pourquoi ?
Les objectifs à atteindre changent constamment, seules les qualités s'inscrivent dans la durée.
Ce sont les qualités qui permettent de cultiver "l'esprit d'innovation", de "faire l'innovation" et
lancer de nouvelles ConversaCtions autour de l'innovation !

www.lesideesquiparlent.fr
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Les questions

InnovaCtionnaire 2013

Les qualités
ET
les questions
!!!!!
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A…comme Audace
Quelle question pour plus d’audace ?
Faites votre liste des « Et si ? »
La définition de l’innovation dans sa plus simple
expression peut se traduire ainsi : « introduire
quelque chose de nouveau qui apporte de la valeur
ajoutée ». Plus concrètement, quelqu'un, à un
moment donné, va bousculer le « statu quo » pour
promouvoir une nouvelle idée, proposer de suivre

Source image : Wedemain

une nouvelle direction ou essayer ce qui ne l’a jamais été. Comment bousculer le statu
quo en contextes contraints ?
Il faut déjà prendre conscience que les méthodes employées jusqu’alors ne donnent plus de
résultats satisfaisants ou que la situation semble bloquée ; puis, faire preuve d’audace dans sa
façon de penser et de faire ! Se risquer à sortir des sentiers battus et rebattus !

Repensez à toutes les innovations, transformations ou avancées qui vous ont marqué…la
vision et l’audace en sont les marques de naissance.
L’audace relève d'un état d'esprit bien spécifique avant de se traduire en
actions.
L’état d’esprit avec lequel je ou mon collaborateur aborde le quotidien (ou "vision du monde"
pour reprendre les termes d'Eric Berne) est déterminant dans ma/sa capacité à oser exprimer
des idées et à les développer. L'audace, ne nous méprenons pas, n'est pas l'inverse de "ne pas
avoir peur".

C'est disposer d’un état d’esprit résolument positif et contributif, tout en
étant conscient de certains risques que l'on se sent capable d'affronter. Ces
risques, au lieu de me paralyser, me mettent en tension positive :

www.lesideesquiparlent.fr
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A…comme Audace
•

Je ou mon collaborateur considère que tout est possible et j'ose/il ose imaginer de nouvelles

façons de faire.
•

Je ou mon collaborateur pense que je peux/qu'il peut contribuer à l'équipe, au groupe, à
l’entreprise.

•

Je vois ou mon collaborateur voit les autres comme une source d’échange, comme une aide
pour mieux formaliser idées et projets au service du bien commun.

Par conséquent avant d'ENcourager l'audace par le questionnement, veillez à
ce que les conditions favorisent cette forme de confiance en soi et de
sécurité.

Tim et David Kelley (agence IDEO) dans leur dernier livre "Creative confidence" utilisent la
métaphore du karaoké pour souligner l'importance de ce climat favorable : qu'est-ce qui pousse
un individu qui ne sait pas chanter et ne se sent pas capable de chanter à prendre le micro dans
une soirée Karaoké ? à oser se mettre dans une situation où il pourrait se sentir ridicule ? (même
si vous n'êtes pas familiers des soirées Karaoké, moi non plus, la situation est connue de tous).
Les 6 ingrédients de ce climat "karaoké" et plus largement des conditions spécifiques à
cultiver pour plus d'audace :
1.

bienveillance,

2.

non jugement,

3.

énergie,

4.

dose d'humour,

5.

confiance a priori,

6.

et de convivialité même éphémère !

La peur, a contrario, créé les distorsions de comportements humains que nous
connaissons malheureusement et qui inhibent l'audace. Cette peur relève de quatre besoins
humains non satisfaits et engendrent des comportements déviants qui servent de bouclier

protecteur et se révèlent "créaticides" au quotidien.
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1.

La peur d’être rejeté, liée à notre besoin humain d’être
accepté par les autres et d’appartenir à une communauté, à
un groupe. Les comportements déviants consistent à vouloir
à tout prix se conformer à l'approbation sociale et à la "voix"
dominante. L'audace n'a pas lieu d'être et mon
comportement s'apparente à "je ne propose pas donc je

suis" (pour détourner une célèbre phrase !).
2.

La peur de l'infériorité intellectuelle ou de perte de
statut qui peut alors nous pousser à être critique à outrance
vis-à-vis des autres pour les dévaloriser (ou "je pense donc JE
suis"). L'audace déstabilise notre position et nous la rejetons
par peur de ne pas être à la hauteur.

3.

La peur d’être vulnérable quand notre besoin humain

recherche autonomie et pouvoir. Nous pouvons alors
développer des comportements agressifs, voire coercitifs.
C'est alors la face noire de l'audace qui nous anime : celle de
l'entêtement, du jusqu'auboutisme aveugle (ou "je pense
donc je réussis systématiquement"). L'audace qui nous
conduit dans le mur.
4.

La peur d’être enfermé quand notre quête s'apparente
à celle de la liberté. L'audace est notre oxygène mais nous

l'utilisons pour fuir le commun des mortels, pour garder
notre "unicité" ("je pense donc je fuis") et non pour
construire.
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Identifier le statu quo et la nécessité de la confiance inconditionnelle (qui suppose a minima
de poser des règles spécifiques avec une équipe pour un temps collectif de réflexion ou pour
soi-même) constituent les deux premières étapes avant d'arriver à la question-clé pour
ENcourager l'audace, la question : « Et si... (nous imaginions
l'inimaginable) ? »
- Et si on commençait par la fin ?
- Et si on augmentait la durée ?
- Et si on ajoutait un ingrédient inédit ?

- Et si on intégrait tel expert ?
- Et si les clients ne trouvaient plus nos produits dans tel circuit de distribution, où alors ?
- Et si plaisir rimait avec performance ?
- etc...

La formulation complète de la question "Et si" reste étroitement liée au statu quo constaté.
L'approche innovation par le design thinking ("mode d'applications des outils de conception
des designers pour résoudre des problématiques innovation, par une approche
multidisciplinaire centrée sur l'humain") nous apporte deux mises en perspective éclairantes
pour appliquer de façon pertinente la question "et si ?«
1er cas de remise en perspective de la question "et si ?" avec la démarche
innovation design thinking. Cette approche invite à poser trois questions
face à une problématique :
What is

Qu'est-ce que j'observe (constat objectif et empathique) ?
Ex : "Les clients font la queue plus de 5 mn pour régler leurs achats"

What wows?

Qu'est-ce qui me surprend ? Qu'est-ce qui est dissonant par rapport à ce
que je savais ?
Ex : "Je ne pensais pas que les flux étaient aussi lents"

What if ?

Et si (on imaginait différemment) ?
Ex : "Et si on occupait les clients pendant ce temps là ?" "Et si les clients
pouvaient régler leurs achats au fur et à mesure de leur parcours
magasin ?" "Et si les clients réglaient tranquillement chez eux ?"...
www.lesideesquiparlent.fr
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2ème cas de remise en perspective de la question "et si ?" toujours en
s'appuyant sur la démarche design thinking et la capacité à faire un
feedback positif et constructif en équipe.
Je parlerai plutôt, à la place, de "feedforward" pour mieux cerner la différence de posture
(positive) et de questionnement associés (recherche de vraies solutions) :

I wish

J'apprécie/J'ai apprécié… de travailler par moment en binôme sur ce projet.

I like

J'aimerais /j'aurais aimé... que nous fassions le point plus régulièrement.

What if?

Et si on élargissait notre approche avec tel service/telle personne ?

Faites l'exercice pour vous-même pour
imaginer vos ré(v)olutions / envies 2014 !
Au lieu de faire votre liste de résolutions

(que vous ne tiendrez pas :-)), faites-vous
une liste de questions :
"Et si je commençais à..."
"Et si j'essayais de..." etc...
C'est prouvé les questions
motivent plus que les résolutions
et ce, pour trois raisons :
1.

Elles aident à se projeter vers le comportement, situation souhaitée en faisant appel à
notre autonomie et à nos motivations intrinsèques.

2.

Elles ouvrent les possibles et nous incitent à imaginer différentes solutions plutôt qu'à

relire une feuille d'injonctions.
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3.

Les questions sont donc moins "oppressantes" et sont plus faciles à partager avec
d'autres. Les résolutions invitent inconsciemment le jugement des autres ("C'est sûr que
ce serait bien si tu y arrivais!" tandis que les questions nourrissent vos plans d'actions et
votre "climat de confiance.

Il reste à passer en mode action. Mais comment atteindre un objectif

impossible ?
Deux options de questionnement complémentaires qui permettent de baliser le chemin :
-

Comment faire concrètement ? Quels seraient les premiers pas, les premières pistes ?

-

Qui peut me soutenir et m'ENcourager ? Comment vais-je mesurer mon avancée sans me
mettre en difficulté etc...?

Autre approche similaire (que j'affectionne particulièrement) pour sa simplicité et son
efficacité redoutables (inspirées des techniques de coaching bref et plus précisément de type
"SolutionSurfing").
Le "What if" correspond à votre objectif "idéal" (imaginons que cela corresponde à 6 sur une
échelle de graduation allant de 1 à 10).
Ensuite vous positionnez sur une échelle ce que vous savez déjà faire et ce que vous feriez
différemment de façon extrêmement concrète pour évoluer d'un ou deux points sur l'échelle !
A vous d'oser maintenant pour 2014 !
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Quelle question pour plus de bienveillance et considération des autres ?
« Quelle question aimeriez-vous que les autres membres de l’équipe
vous posent plus souvent ? »

Dans le chapitre « E comme Empathie », la question du « Merci » permet de développer
la considération envers les autres, de sortir de son « pré-carré » pour élargir son champ
de vision aux autres, à leurs préoccupations et à leurs objectifs.
La bienveillance procède de la même logique tout en étant le préalable
à l’empathie : porter attention aux autres pour développer des liens plus
authentiques avec les autres.
Savoir écouter pleinement (avec ses yeux et ses oreilles) sans projeter tous ses préjugés
et filtres mentaux (voir détail page suivante), pour développer plus d’objectivité et de
confiance.

Toutes les études sur le bien-être au travail le prouvent (je vous passe la liste) : personne
ne veut être traité comme une simple force de travail, comme une ressource. Chacun
d’entre nous a envie d’être perçu comme une personne et « dans ses ressources »
(Philippe Gabilliet).
Un manager bienveillant doit aider ses collaborateurs à se sentir importants, savoir
montrer un intérêt sincère pour l’autre., mais aussi détecter ce qui est réellement
important de ce qui l’est moins pour son équipe et apprendre à annoncer des mauvaises
nouvelles de façon respectueuse et en permettant le dialogue.
La question la plus simple pour développer la bienveillance avec son
équipe/en équipe :
•

Quelle question aimeriez que les autres membres de l’équipe vous
posent plus souvent ?

•

Et posez-vous aussi cette question (sans utiliser votre filtre de « manager » mais en
tant que personne) car la bienveillance commence par soi-même !
www.lesideesquiparlent.fr
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Les filtres cognitifs contre-productifs qui biaisent nos jugements :
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Pourquoi la bienveillance est essentielle aujourd’hui pour innover ?
La bienveillance c’est simplement l’essence-même de l’innovation : des idées, produits,
projets imaginés par des Hommes pour des Hommes ! Sans bienveillance pas
‘innovation durable !
Plus concrètement, la bienveillance est au cœur des modèles économiques de
l’innovation sociale : « Par innovation sociale, on entend toute nouvelle approche,
pratique ou intervention ou encore tout nouveau produit mis au point pour améliorer
une situation ou résoudre un problème social et ayant trouvé preneur au niveau des
institutions, des organisations, des communautés. » (Bouchard C., 1999, Contribution à
une politique de l’immatériel, CQRS).
La bienveillance consiste de plus en plus à raisonner sur des solutions qui répondent
aux besoins non plus d’une seule personne à un instant donnée mais de l’écosystème
sur le moyen terme.
Pour plus de bienveillance sur vos projets d’innovation, répondez à chaque fois à la
valeur ajoutée que vous apportez aux parties prenantes.
Quel est le bénéfice de cette idée/ce projet pour :
-

Les collaborateurs ?
L’organisation ?
La marque ?
Les clients ?

-

Les partenaires ?
L’environnement ?
Autres….
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Quelle question pour développer la curiosité ?
« Où ailleurs ? »

N'en déplaise à l'adage, la curiosité est une grande qualité
pour un manager et son équipe.

Seule la curiosité nourrit l'envie d'aller chercher de nouvelles
informations.
Quel est néanmoins l'intérêt d'être curieux dans un monde qui
nous délivre de l'information en continu, prête-à-consommer ?

Source image : Fotolia

1ERE RAISON : Selon les études, environ 75% des innovations sur le marché

sont des recombinaisons de multiples innovations existantes.
Dans son livre « How Breakthroughs Happen, the Surprising Truth about How Companies
Innovate » , Dr. Andrew Hargadon qui s'intéresse notamment aux innovations
technologiques démontre comment les vraies innovations se produisent quand une

entreprise va chercher dans d'autres univers de marché pour les appliquer avec un nouvel
objectif (nouveaux usages, nouvelles solutions, nouveaux modèles d'affaires...).
Je vous propose quelques exemples de recombinaisons pour illustrer son propos :

Remontons dans le temps avec Gutenberg :
quand il inventa la presse à imprimer, il reconnut avoir
recombiné deux produits existants : la presse à vin et
les machines à frapper les pièces de monnaie.

Source image : Les outils et les
machines des débuts de
l'imprimerie
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La technologie hybride pour les moteurs correspond à l'association d'un moteur
thermique et électrique. Christensen, spécialiste de l'innovation de rupture démontre comment

la rupture peut désormais provenir d'une combinaison intelligente de technologies actuelles et
nouvelles.

Source image : voiturehybride.com

« Vas prendre tes leçons dans la nature » disait Léonard de Vinci ou comment la
nature peut permettre d'imaginer de nouvelles solutions à partir de l'existant (cliquez sur le
lien pour lire les cinq inventions en détail #biomimétisme) :

Cinq inventions géniales inventées par la Nature _ Terra Eco
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Le modèle d'affaires développé par Gillette « couple produits + consommables » (= je
vends un produit accessible, je capte le client et je le « fidélise » sur la durée en lui vendant

les recharges sur lesquelles je marge beaucoup) a été adapté avec succès dans bien
d'autres domaines (imprimantes, brosses à dents électriques, téléphones portables...).
Tout comme le modèle « plateforme + écosystème » d'Apple inspire chaque jour un peu
plus bon nombre d'industriels ou de sociétés de services.

Même les entreprises leaders vont « faire leurs marchés d'idées » dans
d'autres univers : pour construire la Logan à moindre coût et garantir sa fiabilité,
Schweitzer l'ancien DG de Renault est notamment allé voir Mr Hayek, PDG de Swatch, pour
comprendre comment celui-ci réussissait à fabriquer une montre fiable avec 60 pièces
maximum.
Pour lancer sa e-liseuse, le Kindle, Amazon s'est largement inspiré du modèle économique
de Gillette ("je vends une tablette à prix coûtant et je marge sur les applications et livres qui
seront achetées et téléchargées par les clients" ....).
Ce qui fait ensuite le succès de l'adaptation relève de l'analogie féconde ou adaptation
intelligente à votre contexte d'entreprise.

2EME RAISON : Les neurosciences nous expliquent l'intérêt de cultiver
notre curiosité.
Le cerveau ingurgite en permanence de nouvelles informations et fait des « connexions »,
ces connexions se font entre les neurones, que l’on appelle les synapses.
Pour créer de nouvelles connexions et/ou les enrichir, seul un rapport actif à notre
environnement permet de stimuler et faire évoluer notre cerveau.
Dans le magazine "Cerveau & Psycho" de mars/avril 2013, Christophe André rapporte une
des premières études menées en 2000 sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à

évoluer et à se reconfigurer quand il est stimulé.

www.lesideesquiparlent.fr

32

C…comme Curiosité
Cette étude menée en 2000 avec des chauffeurs de taxis londoniens montrait que le cerveau
de ces chauffeurs expérimentés était modifié par rapport à celui des sujets témoins : ils
disposaient d'un hippocampe (la partie postérieure de cette aire cérébrale stocke
notamment les informations liées aux représentations spatiales) plus volumineux, ce qui
correspondait à leurs capacités de se localiser n'importe où dans la capitale britannique.
Inversement, d'autres travaux menés par Véronique Bohbot à l'Université Mc Gill de

Montréal laissent penser que l'usage intensif du GPS atrophie cette région cérébrale.
Conclusion : quand l'esprit cesse d'explorer son environnement, il s'étiole et ce, quel que soit
son âge :-) !
En effet, une récente recherche fondamentale démontre que de nouvelles connexions sont

toujours possibles alors qu'on pensait que les neurones souffraient de dégénérescence avec
l'âge ; des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS ont établi que la curiosité, l’éveil et le
plaisir favorisent la formation de néo-neurones (neurones qui se forment à l'âge adulte) et,
grâce à eux, l’acquisition de nouvelles compétences cognitives.

Maintenant venons-en à une question qui systématiquement va développer chez vous et
avec votre équipe non seulement cette curiosité mais aussi la capacité à adapter la solution
trouvée à votre contexte !

Où trouver ailleurs notre solution ?" aussi
appelée "La solution qui venait d’ailleurs".
Remarque : en fonction du sujet, vous pouvez
demander à votre équipe de réfléchir avant (dans ce
cas, vous donnez quelques noms de grandes
entreprises (voir exemples pages suivante) ou non
(vous faites confiance à la capacité de vos
collaborateurs de trouver une entreprise dont le
produit/service ou la façon de fonctionner peut être
inspirante pour votre sujet).

Source image : Fotolia
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Principes :
S’inspirer d’entreprises leaders issues d’autres secteurs permet d’ouvrir les réponses

possibles à une problématique. Les stratégies, produits, services et façons d’opérer de ces
entreprises nous sont familières car elles font partie de notre quotidien.
Choisissez deux ou trois entreprises qui vous semblent inspirantes pour répondre à votre
problématique (secteur, produit, services, organisation) et soumettez ces exemples à votre
équipe.
Question : « Vous avez 120 secondes pour imaginer ce que ferait Apple à notre place pour
réinventer notre relation clients ? »
OU

"Quelle solution avez-vous vu/expérimenté ailleurs qui pourrait nous permettre de
réinventer notre relation clients ?"
Personnellement, je recommande plutôt cette dernière option car ce sont les
collaborateurs qui vont "faire l'effort" de sortir de leur cadre habituel de pensée pour aller
chercher ailleurs. Une fois qu'ils ont pris l'habitude (de cette gymnastique mentale), ils
renforcent plus vite leur esprit de curiosité et leur capacité à recombiner des idées !
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Passer des idées aux plans d'actions :

« Les nouvelles idées, c'est bien, les mettre en place...c'est mieux ou en tout cas c'est plus
utile ! »
Cette étape n'est pas aussi simple qu'il y paraît car l'envie est souvent grande de copier tout
simplement, parfois cela marche mais rarement longtemps.
La qualité de votre questionnement pour aider votre équipe à adapter l'idée devient alors
cruciale. Ce questionnement ressemble aux "questions-cerveau-gauche" que vous avez
l'habitude d'appliquer sur du management de projet.

Votre questionnement doit néanmoins toujours souligner la dimension concrète de
l'application possible pour éviter de rester dans des solutions trop vagues et inapplicables in
fine :
"Comment concrètement pourrions-nous transposer cette idée ?"

"Qui/Quel service pourrait commencer à faire ?"
"Qui d'autre pourrait faire ?"
"Selon quel processus, dessinons-le ! etc..."
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Quelle question pour mieux décider ?
« Pouvez-vous PRECCISER ? »
Pour décider, nous avons tous appris à rassembler toutes les informations
de contexte. Les modèles traditionnels de prise de décision fournissent
des stratégies rationnelles pour réduire l'incertitude.

À l'ère du « Big Data », la difficulté se pose de rassembler toutes les données
(les avons-nous toutes ?) et parfois, de choisir dans l’urgence (avant qu’un concurrent ne le
fasse à notre place !) tandis que l'information n'est tout simplement pas encore là ou floue !
Alors, que faire ?

Comme l’explique H.B Gelatt,, expert depuis 40 ans en prise de décision, décider se définit
comme un choix entre ce que vous savez et ce que vous croyez ; alors vous pouvez décider
quoi faire pour obtenir ce que vous voulez. Malheureusement, vous n’atteignez pas
toujours ce que vous vouliez !

Selon ce chercheur, il est urgent d’adopter la posture de l’incertitude positive pour
mieux accepter ce nouveau contexte informationnel.
En quoi consiste exactement cette “incertitude positive” ? Une sorte de “prise de décision
créative” en appréhendant toute nouvelle décision avec un état d’esprit ouvert pour

développer un éventail de nouvelles possibilités.
L'incertitude positive commence avec deux attitudes :
1.

Tout d'abord, vous devez accepter l'incertitude de l'avenir, car l'avenir
est…inévitable. Personne ne peut vous dire votre avenir, il n’y a ni éclaireurs, ni guides,
ni cartes routières .

2.

Deuxièmement, vous devez être positif (plutôt qu’inquiet) à propos de
cette incertitude, car elle est paradoxalement préférable à la certitude. Si l'avenir
était certain ou même prévisible, le seul choix consisterait à s'y préparer. En étant
incertain, vous vous permettez une approche proactive plutôt que la décision réactive.
Ces deux attitudes sont les pierres angulaires de l'incertitude positive, mais elles ne
sont pas suffisantes.
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La prise de décision en utilisant l’incertitude positive implique, paradoxalement, des
stratégies hybrides de décision (rationnelles , intuitives , traditionnelles et créatives).

Gelatt complète donc ses deux premiers postulats, à savoir l’acceptation de l’incertitude et
l’approche positive, avec quatre autres facteurs :
1.

Soyez concentré et flexible sur ce que vous voulez
La théorie traditionnelle de la décision est en effet focalisée sur vos objectifs futurs.

Cette stratégie n'est pas obsolète mais incomplète. Concentré pour atteindre vos
objectifs, cela vous écarte d’autres opportunités pour découvrir de nouveaux objectifs.
Il s’agit donc de devenir flexible avec ce que vous voulez en vous posant les questions
suivantes :
- Que pouvais-je faire? Quelles sont les autres actions possibles ?
- Quels sont les autres choix ou options pour ce que je pouvais faire ?
- Quoi d'autre pourrait se produire ? Quels autres résultats possibles pourraient se
produire ?

- Quels sont les autres résultats possibles ?
Utilisez vos objectifs pour vous guider pas pour vous gouverner.
2 . Soyez conscient et méfiez-vous de ce que vous savez
L'information est la matière première de la prise de décision. Lorsque nous prenons une

décision, on nous dit d’établir les faits à partir de la collecte d'informations qui nous
permettra de réduire l'incertitude. Cependant, très souvent ...
- Les informations que vous avez ne correspondent pas forcément à ce que vous voulez.
- Les informations que vous souhaitez ne sont pas celles dont vous avez besoin.
- Les informations dont vous avez besoin ne sont pas disponibles.
Être conscient et se méfier de ce que vous savez vous aide à évaluer ce
qui est connu et apprécier ce qui est inconnu. Cela induit de garder
l’esprit ouvert (quand il faudrait normalement le fermer pour décider) :
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•

Chercher les « fausses informations », c’est-à-dire les informations manquantes et les
informations « hors-cadre » strict de votre réflexion.

•

Utilisez fait et intuition pour décider.

•

Utilisez l'ensemble de votre cerveau (le côté factuel rationnel et le côté imagination
intuitive). Connaître et ne pas savoir sont tous deux importants pour les décideurs
créatifs.

3.

Soyez réaliste et optimiste quant à ce que vous croyez
Vos croyances doivent toujours être considérées comme l'un des facteurs les plus
importants dans ce que vous décidez, pourtant elles sont souvent occultées dans les
stratégies traditionnelles de prise de décision. Ce que vous croyez détermine ce que
vous voyez…et ce que vous allez décider. Or « la carte n’est pas le territoire » comme
disait Alfred Korzybski. Une fois que vous avez pris conscience de cela, considérez vos
croyances comme des ponts possibles vers la solution.

4 . Soyez à la fois concret et créatif dans votre action de décider
En fait, la plupart des gens ne savent pas comment ils décident. Commencez par
identifier vos stratégies de décision : pour cela, utilisez votre tête ET votre cœur au
moment de décider. Car chaque décision est différente et chaque stratégie doit donc
être différente : le décideur créatif sait embrasser cette « polyvalence ».
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Quelle question pour appliquer l’approche de l’incertitude positive seul ou
en équipe ? Utilisez la question « que peux-tu PRECCISER » ?
Quand un collaborateur ressent des difficultés à prendre une décision OU lors de vos
réunions d’équipe au moment de faire des choix : « Que pouvons-nous PRECCISER ?»
•

En équipe faites une liste des réponses possibles aux différentes questions posées par la
méthode « PRECCISER » pour ouvrir les possibles dans un premier temps.

•

Puis regrouper les solutions par thème/affinité ou positionnez-les directement dans une
matrice à deux axes « Amélioration/innovation » et « Facile à mettre en place / Moins
facile »

•

Faites voter l’équipe autour d’une solution qui soit la plus durable possible en intégrant
différents critères de simplicité, de rapidité et de prise en compte des parties prenantes
et des valeurs de l’organisation !

Autre alternative, vous pouvez extraire les questions qui vous interpellent

le plus vous ou vos collaborateurs et suivre la même logique que celle
décrite précédemment.
P

Quelle option te semble Préférable ?

R

Quelle option semble la plus Rapide à mettre e œuvre ?

E

Quelle décision serait la plus Efficace ?

C

Que feraient nos Concurrents ?

C

Que déciderais-tu si tu suivais ton Cœur ?

I

Quelle serait la solution Idéale ?

S

Quelle option semble la plus Simple ?

E

Quelle décision préfères-tu Eviter ?

R

Et si on ne décidait Rien ? Que se passera-t-il ?
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Quelle question pour développer l’empathie ?
« Pour quelles raisons nous dirait-on Merci ? »

Qu'est-ce que l'empathie ? Dans son acception la plus simple, c'est la capacité à
"comprendre" les sentiments, les émotions mais aussi les croyances et point de vue d'une

autre personne. L'expression courante associée est "se mettre à la place de" l'autre.
Pourquoi développer son empathie pour innover ? La réponse va peut-être vous

sembler redoutablement évidente...et pourtant ! Parce que l'innovation (qu'elle ressemble à
une nouvelle activité, à un nouveau projet, à une nouvelle organisation, à un nouveau
produit...), est pensée par des hommes et pour des hommes.
Si vous ne vous ouvrez pas complètement aux modes de pensée, de croyances de ces

hommes (clients, collaborateurs, parties prenantes...), vous risquez de passer à côté de pistes
inexplorées mais aussi, de façon pragmatique, de passer à coté de la "Bonne solution".
Développer son empathie équivaut à raisonner par inclusion. Dans un monde ouvert et
rapide, plus vous raisonnez par inclusion, plus vous développerez des solutions durables !
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J'aimerais partager la question du....

Source image : Fotolia

La/les question(s) MERCI à poser ou à se poser en équipe :
•

Qu'est-ce que j'aurai bien pu faire d'exceptionnel pour que mon client (autre service, client
final, partie prenante...) nous dise MERCI ?

•

Qu'est-ce que nous pourrions simplifier, améliorer, transformer, arrêter de faire pour que
notre client (autre service, client final, partie prenante...) nous dise MERCI ?

Commentaires d'usage :
A chaque fois qu'elle est utilisée pour la première fois, je constate les mêmes réactions :
- Quand je pose la question, je lis sur les visages " elle est basique/simple ta question !"
- puis "Ce n'est pas si facile que ça de se mettre à la place des autres !"
- enfin "Je n'y aurai jamais pensé" en parlant de la solution : un nouvel espace de réflexion est
ouvert.
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Instructions pour appliquer la question :

Avec votre équipe, prenez 120 secondes pour que chacun se mette « dans la peau du client"
pour trouver des idées neuves et pertinentes pour lesquelles vos clients, fournisseurs,
partenaires ne pourraient que vous être reconnaissants !
Adaptez la question du Merci telle que présentée ci-dessus.

Par exemple "la coopération" (ou technique du MERCI pour relever les défis des silos en
entreprise) :
"Qu'est-ce que nous aurions bien pu faire pour que les autres services nous disent MERCI ?"
Essayez de trouver au minimum 9 raisons avec votre équipe pour lesquelles les autres
services ne pourraient que vous remercier. N'oubliez pas de rappeler quelques règles
créatives pour éviter les biais cognitifs : "pas de jugement, cherchez l'originalité, une solution
= une phrase, etc..."

Source image : Fotolia

Une fois les solutions regroupées par affinités, vous pouvez soit choisir une solution au
hasard ou voter pour la plus originale, la plus impactante, la plus rapide à mettre en œuvre...
Les idées c'est bien, la réalisation c'est encore mieux ! (ce que j'appelle "la preuve par
l'exemple"), travailler ensuite le plan d'actions concret avec un objectif-clé "Pensez grand
mais démarrez "petit", "pas-à-pas" : ne pas chercher la solution optimale, commencez à faire
différemment dès demain, quelles sont les actions à mettre en place, qui s'en occupe,
combien de temps cela prend-il ? Et si ça prend trop de temps, comment simplifier ?
comment choisir un service avec lequel expérimenter ?...
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Quelle question pour développer le « faire » ?
« Où est le prototype ? »
En 2012, l’étude « Global Innovation 1000 » du cabinet Booz révélait que le principal
problème rencontré par les entreprises internationales était de « concrétiser les idées »
(lancer de nouveaux produits ou services, de nouvelles activités…).
Pour favoriser le passage de l’idée à l’action et au projet, seul le prototypage (d’un produit,

d’un service, d’une nouvelle organisation…) permet de partager rapidement le projet , de
l’améliorer et de lui donner de plus grandes chances d’être effectivement lancé.
Se pose donc la question « comment prototyper ? » et contrairement à ce que vous
pourriez penser cela ne requiert pas toujours un équipement coûteux : un dessin, une vidéo,
une maquette bricolée… peuvent permettre de visualiser la valeur ajoutée et l’intérêt du
projet.
Pour preuve, le document « Prototyping framework » (que je vous recommande vivement)
réalisé par l’organisme anglais d’innovation sociale NESTA, une référence pour simplifier les
approches innovation.
Apprenez aussi à utiliser des outils simples, par exemple : Powtoon, Goanimate (pour des
vidéos) ou développez vos compétences en dessins (voir liste ici pour tous les niveaux).
Pour en savoir plus sur le mouvement de fond « maker » et sur le nouvel écosystème
artisanal lié, je vous recommande le livre de Chris Anderson ci-dessous.

Source image : Fotolia
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G…comme Générosité
Quelle question pour développer la générosité ?
« Quel don puis-je faire pour aider la réussite de mon équipe ? »

Adam Grant, 32 ans, professeur de management à la Wharton School et chercheur en
psychologie organisationnelle, vient de lancer un pavé dans la mare avec son dernier livre
“Give and Take: a revolutionary approach to success”. Opus qui remet en question bon
nombre de nos certitudes sur la réussite et le succès.
Selon lui, ce ne sont pas les personnes les plus offensives qui atteignent le plus souvent le
sommet de l’échelle hiérarchique, mais les personnes bienveillantes, celles qui sont
généreuses et serviables.
Le succès des organisations dépendrait donc de la générosité de ses employés, levier
insoupçonné de performance.
Alors comment les managers peuvent-ils promouvoir la générosité et

comment peuvent-ils éviter que ceux qui donnent soient exploités par les
autres (ceux qui prennent) ?
Je partage avec vous le (très bon) résumé du livre réalisé par le cabinet Krauthammer (avec
mes éléments d’analyse complémentaires en prime !) :
Adam distingue trois profils de professionnels : les donneurs, les
échangeurs et les preneurs, et a démontré que ces comportements ont une influence
sur le succès.

•

Un donneur rend service sans rien attendre en retour. Il établit un lien entre les
personnes, guide et conseille.

•

Les preneurs sont tout le contraire. Ils agissent uniquement dans leur propre intérêt et
n’aident les autres que s’ils en tirent un avantage direct.

•

La plupart des professionnels sont des échangeurs et se comportent de manière
généreuse s’il y a une chance d’avoir quelque chose en retour.
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Dans ses recherches, Adam a constaté que ce sont principalement des donneurs qui se
trouvent en bas des échelons de carrière. Ils constituent le « paillasson », ont une faible

productivité ou ne s’épuisent pas au travail.
Au milieu, les preneurs et échangeurs sont répartis de façon relativement égale.
En haut de l’échelle, cependant, on retrouve essentiellement des donneurs, qui s’imposent
en tant que leaders. Cela signifie que les personnes les plus généreuses progressent en
premier.

Comment se fait-il qu’aider ne soit pas l’ennemi de la productivité ou une
distraction chronophage qui nous empêche de faire correctement notre
travail ?
Dans son étude, Adam a comparé le chiffre d’affaires de centaines de vendeurs travaillant
pour une chaîne d’opticiens américaine. Le but des commerciaux « preneurs » était de faire
autant de profit que possible. En revanche, les donneurs voulaient être utiles. Ils écoutaient,
essayaient de comprendre les attentes des clients, pour finalement proposer une offre
adéquate. À la fin de l’année, leurs chiffres d’affaires étaient bien meilleurs.
Les donneurs se soucient de ce dont les autres ont besoin et de la manière
dont ils peuvent les aider. Ils partagent leurs connaissances, leur énergie et
leurs relations, et c’est pourquoi ils réussissent si bien. Ils constituent un
réseau de contacts et de liens qui jettent des ponts entre les différents
mondes et les différentes idées (une qualité essentielle en innovation ! Voir « H
comme Hybridité »).
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Donner est un cycle qui ne se base pas sur la réciprocité directe. En d’autres termes, je donne
et un jour, je rencontrerai quelqu’un qui pourra me mettre en relation avec un important
partenaire commercial ou une nouvelle possibilité de carrière.
Donner rend les entreprises plus productives !
Les organisations ont donc tout intérêt à encourager le don car les véritables atouts qui

permettent à une entreprise de réussir, tels que la collaboration, l’innovation et des services
de qualité, ne sont pas possibles sans la volonté d’aider les autres.
Adam cite également une analyse de Nathan Podsakoff, dont l’équipe à l’Université
d’Arizona a examiné 38 études sur le comportement dans l’entreprise et a constaté que des

taux plus élevés de don engendraient une rentabilité, une productivité et une satisfaction
client supérieures, mais aussi des coûts et un taux de rotation du personnel plus bas.
Alors pourquoi l’altruisme n’est-il pas encore la règle dans les
organisations ? Les psychologues ont démontré que la plupart des gens aiment donner
et partager avec des proches comme leurs amis, leurs compagnes/compagnons et leurs
familles.
Adam Grant souligne que, alors que les leaders perçoivent l’intérêt du comportement
généreux et souhaitent le voir appliqué dans leurs équipes, les employés peuvent avoir des

doutes.
Le système de récompense au sein des entreprises est focalisé sur les performances
individuelles et encourage les gens à se soucier d’eux-mêmes en priorité. Par exemple, une
personne reçoit une promotion alors que d’autres tout aussi bien n’en reçoivent pas ; les

meilleurs vendeurs ont les primes les plus élevées, et, dans les systèmes d’évaluation des
performances, une personne doit obtenir le meilleur et une autre le pire. Les employés
rivalisent donc entre eux et cela les empêche de soutenir les efforts des collègues.
Ainsi, que peuvent faire les managers pour encourager davantage de générosité, et

comment peuvent-ils éviter que les employés qui donnent se fassent exploiter par ceux qui
prennent et négligent leurs propres responsabilités ?
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•

Le premier conseil d’Adam est de mieux faire comprendre à tous les
employés ce qu’est la générosité, et ce qu’elle n’est pas.
Donner de la bonne manière signifie penser aux autres tout en ayant une vision claire de
nos propres priorités avant tout.

•

Les donneurs qui réussissent le mieux se préoccupent beaucoup des autres, mais
également d’eux-mêmes, et ils agissent de manière stratégique. Selon Adam, ils donnent
à d’autres donneurs et échangeurs afin que leur travail ait l’effet maximal souhaité, et
sont vigilants lorsqu’il s’agit de donner à des preneurs. Autrement dit, ils donnent de
manière à renforcer leurs relations (pas leurs ambitions).

Quelle question poser pour plus de générosité ?
« Quel est le don que je peux faire pour contribuer à la réussite de mon équipe ? »
Pour aller plus loin sur ce sujet déjà abordé dans la théorie des jeux qui démontre que la

coopération reste la clé de la réussite à long terme (versus raisonnement court terme avec
un jeu à somme nulle !), lire le livre de Juliette Tournand « La stratégie de la bienveillance ou
l’intelligence de la coopération ».
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Quelle question pour développer l’hybridité ?
« Quel est le rapport entre A et Z » ?

Peu d’innovations sortent « deux ex machina »,
environ 80% sont des recombinaisons d’innovations
existant ailleurs (voir la lettre C et Curiosité).

Si la technique de la question « quelle solution venue
d’ailleurs ?» est extrêmement efficace pour développer
la curiosité et aller chercher des solutions neuves, elle
requiert ensuite une certaine gymnastique mentale :
l’hybridation entre l’idée venue d’ailleurs a priori
intéressante, mais souvent non directement
exploitable, et le contexte de l’entreprise.
Pour développer cette agilité mentale, entraînez-vous
et entraînez votre équipe à trouver des liens et des
rapports entre des objets qui n’ont rien en commun !

Comment faire ?
-

Rapportez deux objets qui n’ont rien à voir (un verre et un trombone par exemple)

-

Expliquez le principe d’hybridation et d’agilité.

-

Laissez une minute à votre équipe pour trouver 10 rapports/liens possibles entre ces
deux objets différents (par exemple : « froid », « partie transparente », « se pose », « utile »
etc…

Au-delà de l’exercice, vous y gagnerez bien souvent en éclats de rire !
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Quelle question pour mieux vendre ses idées ?
« Quelles réponses aux neuf questions rapides ? »
Paradoxalement (encore !), les équipes qui
travaillent sur un projet d’innovation ou sur une

solution innovante sous-estiment souvent la bonne
communication de leur idée.
Comment expliquer une idée de rupture ?
Comment expliquer une solution innovante à des
personnes qui n'ont même pas conscience d'avoir
un "problème à résoudre" ou d'avoir besoin d'une
nouvelle solution ?
Comment ne pas tomber dans les trois pièges de la
communication "classique" qui consiste soit à :

1.

simplifier l'information (au détriment de la valeur de l'idée pour la rendre plus
accessible),

2.

"packager" la présentation de l'idée pour cacher un contenu/projet mal ficelé ou
pas assez travaillé pour que l'idée passe mieux et/ou fasse plus d'effet,

3.

transférer l'idée nouvelle de façon unidirectionnelle : d'un émetteur vers un
récepteur, sans prendre en compte que l'idée vraiment neuve requiert plus que de
l'appropriation ou de l'anticipation aux objections, mais de la co-élaboration.

Pour ceux qui ont déjà dévoré et appliqué les leçons de John Kotter dans son livre

"Adjugé" : comment vendre ses idées et lever les objections, l'ouvrage que je
recommande vivement à toutes les directions innovation, directions communication et,
plus largement à tous les responsables de la transformation dans les entreprises et
dans les écoles de management, c'est "Communicating the New" de Kim Erwin,
professeur assistant à l'Illinois Institute of Technology.
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Le livre aborde la communication de la "rupture", ce qui n'a rien à voir en matière d'impact

avec les projets de changement.
Kim Erwin éclaire cette problématique, souvent traitée en "bout de chaîne" du projet, en
renversant complètement la perspective :
-

Penser la communication de l'idée neuve dès l'amont et tout au long du projet.

-

Penser une idée, certes avec sa tête mais aussi avec ses mains, ses yeux et surtout
ensemble !

-

Penser la complexité d'une nouvelle idée qui reste en devenir et évolue, aider à la
clarification et à la synthèse sans amoindrir la valeur de l'idée.

Enfin, Kim Erwin apporte une fraîcheur pertinente sur ce thème de la communication car elle
le fait en ouvrant et combinant les perspectives, liées à son expertise hybride : design,
business, innovation, enseignement et communication.
Tous les derniers outils visuels sont présentés de façon simple et claire selon une approche
en 5 étapes que je partage ci-dessous "5 ways communication methods accelerate
innovation" - Communicating the New - Kim Erwin (voir les étapes en français page
suivante) :
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Etape 1 : trouver le cœur du nouveau concept,

Etape 2: donner du corps au concept tout en l'affinant,
Etape 3 : cibler au-delà des parties prenantes, tous ceux qui peuvent être affectés par cette
idée neuve,
Etape 4 : introduire la communication de l'idée neuve via l'expérience de l'idée plutôt que

par la transmission,
Etape 5 : élargir les conversations : laisser les personnes au sein de l'entreprise développer
par elles-mêmes l'idée neuve (effet viral).
Au-delà de l'innovation, l'auteur nous invite à revoir nos propres modes de communication
en tant qu'individus et à abuser de ces approches collaboratives, visuelles et expérimentales.
Les « neuf questions rapides » que je vous propose de partager incarnent
une sorte de » condensé » très rapide pour développer la capacité d’une
équipe à mieux communiquer ses idées innovantes.
L’objectif de cette technique, consiste à se poser les questions utiles et judicieuses le plus
rapidement possible, ce qui par ailleurs encouragera votre équipe à aller plus loin dans la
réflexion et à s’interroger sur des aspects de l’idée auxquels vous n’auriez peut-être pas
prêté attention.
Enchaîner neuf questions vous permet, par ailleurs, d’aborder une idée sous différents
angles, ce qui est souvent plus bénéfique que de s’engager dans une seule voie.
Une fois l’idée sélectionnée par votre équipe, essayez de trouver le plus de réponses

possibles aux neuf questions page suivante et résumez le tout ensuite sur une seule feuille
A4 pour la partager plus facilement. Pour aller plus loin, pensez au prototypage de l’idée
dès que possible.
Astuce : préparez à l’avance 9 feuilles ou post-its avec les questions pour gagner du

temps !
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Les neuf questions !
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J…comme (esprit) Jugaad
Quelle question pour développer la frugalité
ou l’art de rester ingénieux ?

« Où en sommes-nous sur l’échelle de frugalité ? »

Si vous vous demandez bien ce que vient faire la frugalité dans cet
InnovaCtionnaire peut-être comprendrez-vous mieux si je vous parle
du Jugaad (voir Innovactionnaire 2012 « J… comme Jugaad), une
approche de l’innovation venue des pays émergents produisant des
résultats probants.
Jugaad : mot hindi populaire qui signifie savoir se débrouiller, trouver des solutions dans

des conditions hostiles (ou adverses) que rencontrent les pays émergents (Brésil, Chine,
Inde…).
Cette approche de l’innovation « frugale » (sémantique by Carlos Ghosn) n’est plus
« cantonnée » aux pays émergents mais trouve bel et bien un espace de résonance dans les

pays occidentaux, à la recherche de croissance alors que les ressources (financières,
énergétiques, naturelles…) se restreignent. Il faut redevenir ingénieux !
Six principes structurent l’approche Jugaad :
1.

Rechercher les opportunités dans l’adversité,

2.

Faire plus avec moins,

3.

Penser et agir de manière flexible,

4.

Viser la simplicité,

5.

Intégrer les exclus et les marges,

6.

Suivre son cœur, ou son intuition.

Avant de vous posez la question de l’échelle de frugalité, je vous recommande fortement
d’avoir lu le livre avec votre équipe, sans quoi l’exercice de questionnement risque de tourner
à un exercice de remplissage de case et à une vraie perte de temps.
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Quand utiliser la question de l’échelle de frugalité ?
Pour clôturer un projet par exemple ! Cette question permet évidemment la prise de recul
sur différentes qualités abordées dans ce livre dans différents onglets comme sur l’agilité, la
prise de décision, l’audace, la créativité, l’action etc… Sa dimension systémique fait toute sa
richesse.
La démarche est la suivante :
-

Faites évaluer les résultats du projet sur une échelle de 1 à 10 pour chacun des six
principes et ce, individuellement.

-

Demandez à chacun de justifier/commenter son échelle de notation.

-

Partagez en équipe les résultats (en ayant préparé une synthèse visuelle des résultats
sans qu’ils soient nominatifs).

-

Terminez la session par la question « comment faire mieux la prochaine fois ? »

-

Renvoyez la synthèse des axes de développement pour l’avenir !
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Quelle question pour de KPIs innovants ?
Où en êtes-vous de vos KPIIs (Key Positive Influence Indicators) ?
Les 4 kpiis correspondent au : Juste Equilibre - Conscience de soi Contribution créative et Inspiration pour les autres
Quels sont les indicateurs-clés de performance (ou KPIs) à choisir pour mesurer la
capacité de votre équipe/organisation à innover ? Est-ce que notre équipe/organisation
est innovante ? ou sur une échelle de 1 à 10, comment évaluer notre capacité
d'innovation ?

D'une organisation à l'autre, les variables diffèrent, voire deviennent obsolètes et/ou non
signifiantes de plus en plus rapidement.
Pour mesurer, l’usage conseille de reprendre ses "classiques" : P&L/projet, nombre
d'idées générées/nombre de projets lancés, formation des équipes/critères de
performance etc...pour savoir, a priori, si l'entreprise/l’équipe est plutôt "Triple A" ou pas.

Contre toute attente, les résultats qui risquent de vous être les plus utiles se trouvent
dans une toute autre étude menée par IBM en 2010 "Cultivating organizational creativity
in an edge of complexity« (étude déjà citée en préambule) :

www.lesideesquiparlent.fr

55

K…comme KPIIs
"Pourquoi certaines organisations semblent être douées pour innover et / ou s'adapter tandis

que d'autres semblent être prises de court par le changement ? Est-ce grâce à leurs processus
structurés d'innovation ou aux compétences et capacités de leurs collaborateurs? Ou est-ce
leur détermination à construire une culture où l'on attend des collaborateurs qu'ils remettent
en cause les évidences ?
Notre étude IBM Creative Leadership a constaté que les dirigeants qui savent épouser la
tension dynamique (polarité) entre la créativité de rupture et l'efficacité opérationnelle sont
capables de créer les nouveaux modèles de valeur."
Quelle nouvelle proposition de KPIs ?

Ces "nouveaux" KPIs sont basés sur la mesure de l'intangible, la vraie
différenciation d’une organisation : le levier humain de l’innovation, l'état d'esprit et la
posture de ses managers. Bien que basés sur 15 ans de recherche, ils vont dans le même
sens que les derniers résultats de l'étude IBM sur le Leadership créatif comme condition
nécessaire pour innover dans la durée.
Comme le dit en synthèse l'étude IBM "les dirigeants qui savent épouser la tension
dynamique (polarité) entre la créativité de rupture et l'efficacité opérationnelle sont capables
de créer les nouveaux modèles de valeur".
Ces KPIS intangibles sont pourtant désormais mesurés par l'outil Tilt365°autour de 4
critères clés :
1.

Juste équilibre (tension positive)

2.

Conscience de soi

3.

Contribution créative

4.

Inspiration pour les autres.
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Ces "nouveaux" managers innovants sont capables de gérer les polarités suivantes Et

trouver le juste équilibre :
•

Ils savent prendre en compte l'intérêt de l'entreprise et son écosystème (dont parties
prenantes) pour innover durablement.

•

Ils savent maintenir le juste équilibre entre Stabilité et Changement pour mener des
transformations durables.

•

Ils sont capables de maintenir l'alignement et la motivation d'une équipe avec la vision
de l'entreprise pour soutenir un engagement durable.

•

Ils sont capables de développer un environnement apprenant au service de
l'organisation pour développer durablement les connaissances et les talents.

Plus concrètement, ils sont en mesure de définir une vision/valeur future (le Pourquoi?) pour
l'organisation tout en explicitant clairement la pertinence de cette vision (le Quoi?).

De même, ils sont doués pour créer les connections externes nécessaires (le Qui? ou Avec
Qui? Partenaires, nouvelles idées, informations...) tout en structurant la démarche (le
Comment?).
Pour savoir où vous en êtes de vos KPIIS ? C’est par ici ou regardez la vidéo ci-dessous pour

un aperçu
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Quelle question pour développer plus de Ludique et de Légèreté ?
« Qu’est-ce qui m’amuse ? »

Le travail peut facilement devenir ennuyeux s’il n’y a ni plaisir, ni humour.
Etre sérieux n’est pas gage de meilleurs résultats et de plus de performance !
Plaisir, Humour et Performance se conjuguent à l’individuel et au collectif !

(c’est notamment le thème de réflexion ET d’action que nous avons développé fin 2012
avec l’équipe du Labo du Management à Lille lors d’Ateliers avec des entreprises).
En revanche, l’application relève souvent du bon
dosage : comment promouvoir le plaisir et s’assurer
que le sens de l'humour n'est pas du genre offensif
ou sarcastique ? Comment apprendre à mettre un

peu de ludique dans ses relations au travail tout en
le faisant à bon escient ?

Revenons tout d’abord sur les effets
positifs de l’humour :
Un certain nombre de chercheurs ont confirmé que
l'humour, le rire , le sourire ainsi que le plaisir et les
jeux en général ont tous un effet positif sur le bienêtre des personnes.
Il est dit que le rire augmente l'espérance de vie ,
aide les gens à faire face aux hauts et des bas dans
la vie, rend les gens plus aptes à résoudre les

problèmes et à promouvoir la santé mentale et
physique.
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S'amuser et rire sont avérés avoir toutes sortes d'effets bénéfiques sur la santé . Ces jours-ci ,

de nombreux hôpitaux utilisent aussi l'humour (le rire médecin), notamment pour les
enfants, comme un médicament aux côtés d'autres formes plus traditionnelles de la
médecine.
Le rire réduit le stress et la fatigue, peut-être est-ce la raison du succès récent des
cours de rigolothérapie ou thérapie par le rire ? Les gens vont à des séminaires pour
apprendre à raconter des blagues ou les gens (ré) apprennent à rire.
Le rire rend aussi les gens plus aptes à résoudre les problèmes car le rire
accroît la créativité et l’inventivité.
Une recherche a été menée sur un certain nombre de sujets aux Etats-Unis, divisés en deux
groupes. Chacun des deux groupes devait résoudre un problème difficile.
En guise de préparation , le premier groupe a regardé une vidéo sur la résolution de
problèmes efficace. Le deuxième groupe, cependant, a visionné une vidéo de clips drôles

extraits de spectacles humoristiques.
Il a été prouvé , à maintes reprises, que le groupe qui avait ri ensemble avait également
résolu le problème plus rapidement que le groupe qui avait reçu une formation en
résolution de problèmes.

Quand les gens plaisantent et s'amusent leur cerveau est automatiquement en mode
«créatif» .
Essayez vous-même : La prochaine fois que vous commencez une réunion avec un groupe
qui a été mis en place pour développer quelque chose qui exige de la créativité, commencez
la rencontre avec une activité de type « brise-glace » qui permet au groupe de se connaître
sous un angle différent et de « s’échauffer le cerveau » tout en créant une atmosphère
détendue.
Malheureusement , nous adoptons souvent un cadre sérieux quand il s'agit de résoudre les
problèmes importants et, par conséquent, notre capacité à résoudre les problème n'est pas
aussi forte qu'elle pourrait l'être quand nous en avons le plus besoin.
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Le rire encourage l’interaction et rassemble les gens
Le travail d'équipe et une bonne coopération n'est pas seulement
souhaitable, mais indispensable pour toute organisation pour fonctionner
correctement. L’humour est un ingrédient extrêmement efficace pour souder
un groupe de personnes et qui permet de sortir du côté « lisse »

des interactions quotidiennes.
En effet, un groupe de travail formé développe, au fur et à mesure, ses propres codes
d’humour et cela fait partie du « Référentiel » de l’équipe.
Pour illustrer, le principe, vous connaissez peut-être l'histoire du nouveau détenu qui se
demandait pourquoi les détenus plus âgés épelaient des numéros les uns après les autres,
puis éclataient de rire. Après un certain temps, le nouveau détenu avait fini par comprendre
que chaque numéro faisait référence à une blague que les autres prisonniers connaissaient
déjà.

Le nouveau détenu se sent prêt à essayer ce système ingénieux. Il attend un moment
opportun et se met à crier « SIX ! », mais il est accueilli par un silence glacial.
« Quel était le problème avec ça? » demande-t-il aux autres prisonniers, perplexes. « Est- ce
que le numéro que j’ai choisi correspond à une mauvaise blague ? »
« Non, c'est vraiment très bon », dit un autre détenu , « c'est juste la façon dont tu le dis. »
Nous avons vraiment besoin d'apprendre à développer une approche axée sur le plaisir pour
réagir différemment lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles au quotidien,
l’article publié dans la revue américaine Inc.com « Best reasons to have a belly laugh at
work » résume les dernières études en cours et élargit le spectre des situations
professionnelles où l’humour et le rire sont fortement recommandés !
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L…comme Ludique et Légèreté
Quelle question pour encourager cette dose de légèreté et d’humour ?

Qu’est-ce qui m’amuse ?
Principes et animation de la question :
•

Introduisez pourquoi le ludique, l’humour et la légèreté sont essentiels même si cet axe

n’a pas toujours été privilégié jusqu’à présent 
•

Expliquez évidemment la nécessité du juste équilibre !

•

Demandez à chaque personne du groupe de prendre deux minutes maximum pour
remplir 6 à 9 post-its en indiquant ce qui les amuse.

•

Partagez les idées, regroupez-les par thème.

•

Rebouclez en réélargissant le sujet avec une question finale de mise en dynamique
« Comment remettre un peu d’humour, de ludique dans nos projets, dans notre vie au

quotidien ? »

Source image : Fotolia
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M…comme (intelligence) Métaphorique
Quelle question pour développer son intelligence métaphorique ?
« Si c’était…? »

Naviguer en milieu incertain, nécessite plus que jamais de posséder l'art du lâcher-prise avec
le connu.

L'innovation requiert de plus en plus l'utilisation d'histoires et de métaphores : des histoires
pour distancier et prendre le temps de réfléchir autrement, des histoires pour engager et
mobiliser, des histoires pour se "retrouver" au sein des organisations.
La fable et métaphore bien connue de la grenouille (Peter Senge du MIT dans son livre "la

Cinquième discipline" et reprise par Olivier Clerc) illustre la puissance de cet outil sémantique :
« Imaginez une marmite remplie d'eau froide, dans laquelle nage tranquillement une
grenouille. Le feu est allumé sous la marmite. L'eau chauffe doucement. Elle est bientôt tiède.
La grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager.
La température commence à grimper. L'eau est chaude. C'est un peu plus que n'apprécie la
grenouille, mais elle ne s'affole pas pour autant, surtout que la chaleur tend à la fatiguer et à
l'engourdir.
L'eau est vraiment chaude, maintenant. La
grenouille commence à trouver cela désagréable,
mais elle est aussi affaiblie, alors elle supporte,
elle s'efforce de s'adapter et ne fait rien.
La température de l'eau va ainsi continuer de
monter progressivement, sans changement
brusque, jusqu'au moment où la grenouille va
tout simplement finir par cuire et mourir, sans
jamais s'être extraite de la marmite.
Plongée d'un coup dans une marmite de 50°C,

la même grenouille donnerait immédiatement un

Source image : Fotolia

coup de patte et sauterait dehors. »
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Cette fable est régulièrement utilisée dans les organisations pour illustrer
la problématique du changement. Voici la façon détaillée dont elle peut être
partagée.
La fable de « La grenouille » peut être interprétée de façon négative : survivre (via réaction
de peur) ou mourir (via non réaction) ou analyse positive : les organisations résilientes
développent, en plus, une posture proactive et positive du changement :

•

Elles anticipent (le plus possible) en décodant les signaux faibles. Elles font preuve
d'ouverture, d'écoute, de réceptivité aux idées neuves, aux idées étonnantes et
dissonantes, qu'elles savent capter et transformer en inspiration.

•

Elles recadrent le nouveau contexte à l'essentiel. L'inspiration issue de l'anticipation leur
permet de (re)dessiner de nouvelles visions stimulantes pour l'organisation.

•

Elles co-définissent les moyens de s'ajuster positivement pour maintenir l'engagement
et le sens, elles co-définissent comment se réorganiser pour garantir la pertinence, le
développement et la pérennité de l'organisation.

•

Elles sont innovantes car elles gardent ainsi leur liberté d'agir et d'interagir. Elles
apprennent...en permanence pour mieux se transformer et savent maintenir le juste
équilibre entre changement et stabilité.

La métaphore reste un outil de communication puissant car elle facilite le
partage d’idées neuves ou complexes. Il ne faut pas en abuser, elle se combine
avec chiffres clés ou prototypes (voir F comme Faire et I comme vendre une Idée).
En revanche, développer votre intelligence métaphorique et celle de

votre équipe aiguise la capacité à donner du sens, à comprendre, à se
projeter et à agir dans la direction visée.
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M…comme (intelligence) Métaphorique
En revanche, je vous recommande vivement de prendre 10 minutes de votre temps pour
écouter Olivier Clair présenter « L’alambic, la métaphore des métaphores » (cliquez sur
l’image pour accéder à la vidéo). Il y explique en effet le processus de construction d’une
métaphore de façon très simple…avec la métaphore de l’alambic !

Pour démarrer et insuffler cette capacité à « faire sens », entraînez-vous
seul ou en équipe à trouver des métaphores pour faire émerger du sens
avec la question « Si c’était…? », par exemple :
-

Si notre problématique ou solution était une image…

-

Si notre problématique était une expérience…

-

Si notre problématique était un pays…

-

Si notre problématique était une œuvre d’art

-

Etc…

Identifiez les éclairages neufs que la métaphore peut apporter au concept à présenter et
sélectionnez quelle serait la « métaphore des métaphores » dans celles proposées par votre
équipe !
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N…comme Nous
Quelle question pour développer le « nous » ?
« Quelle qualité j’apporte à l’équipe ? »

Différentes questions permettent également d’aborder le « nous » tout dépend de votre
contexte (voir également W comme WYDIWYG).

Avancer ensemble sur des projets parfois complexes à mener en valorisant les
contributions individuelles ET collectives n’est pas toujours un réflexe.
L’équipe prime souvent sur l’individu pour faire avancer plus rapidement le projet.
La question toute simple que je vous propose d’essayer (et qui déroute très

souvent les équipes dans un premier temps) : « j’aimerais pour démarrer que chacun
partage la qualité qu’il apporte au groupe/à l’équipe et noter la sur une étiquette que
vous gardez pendant la réunion ! ».
Résultat garanti !
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O…comme Objectivité
Quelle question pour plus d’objectivité ?
« Saviez-vous que le ketchup était chinois ? »

Pour développer son objectivité, critère-clé au moment d’écouter une
idée neuve, il est essentiel de garder ce recul nécessaire et d’éviter de
plaquer sur certaines réalités nos perceptions et croyances issues de

notre propre expérience (voir B comme Bienveillance).
Ces croyances limitantes induisent les phrases « créaticides » (ou mort
subite par jugement) que vous connaissez toutes et tous : « Ca ne
marchera pas », « On l’a déjà fait », « Ca va coûter trop cher » etc…
Pour rendre l’exercice un peu « amusant » et « relever »
le questionnement pour plus d’objectivité, je reprends la
version raccourcie de l’histoire du ketchup (pour la version longue, voici
l’article de Dan Juravsky paru dans le magazine Slate).

Source image : Heinz

« Emblématique de la culture américaine, le ketchup qu’on connaît

aujourd’hui n’a rien à voir avec sa recette originale inventée par les
Chinois et pas les Américains comme beaucoup le pensent (tout comme

les hamburgers n’ont pas été inventés par les Américains).
C’était une sauce piquante à base de vinaigre, d’herbes, d’épices et de
poissons ! Son nom original était Ké-Tsiap. Elle fut importée en Europe
par les marins anglais au 17ème siècle. Très forte à leur gout, les
britanniques lui ajoutèrent des champignons, puis de la tomate et du
sucre. Depuis, la sauce s’appelle Ketchup et ne comporte plus de
poisson. »
Mais que vient donc faire le ketchup dans notre

histoire d’objectivité ?
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O…comme Objectivité
Nous associons tout simplement le ketchup à ce qui nous est immédiatement connu !
Faisons un parallèle avec l’analyse d’une problématique, si vous souffrez du syndrome
ketchup il y a de fortes chances pour que vous limitiez votre analyse au terrain connu et
appliquiez les réponses que vous connaissez déjà.
Si vous appliquez les mêmes réponses, vous obtiendrez les mêmes résultats !
Dans ce cas votre manque d’objectivité va limiter les questions objectives que vous
pourriez vous poser pour comprendre la problématique et l’appréhender avec un regard
neuf.
Se poser la question en équipe « Saviez-vous que le ketchup était
chinois ? » permet d’ouvrir le requestionnement sur toutes les idées
préconçues que vous vous êtes sur une problématique donnée.
Ensuite, vous pouvez commencer à investiguer différemment la

réalité (« reality-check ») que vous pensez connaître et/ou que vous
ne voulez pas admettre. Je liste quelques questions (non exhaustives)
-

Quel est le plus gros problème rencontré par nos clients ?

-

Pour quels clients nos produits/services sont le moins adapté ?

Que pourrions-nous alors leur proposer ?
-

Quels sont les récents changements de réglementations pour
nos clients qui affectent nos clients ou partenaires et nous avons
supposé que cela ne changerait pas notre façon de leur délivrer

nos produits/services ?
-

Quelle est la « face obscure » de notre produit/service
(ingrédient, matériau…) ?

-

Qui ne comprend pas comment utiliser notre offre ?

-

Qu’y a-t-il de commun dans les 20% de plus gros clients
mécontents ?
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-

Qui achète/utilise notre produit/service dans des quantités étonnement importantes ?

-

Qui préférons-nous éviter comme client en général ?

-

A qui répond principalement notre service clients ?

-

Qui adapte nos produits ?

-

Qui utilise nos produits/services dans des conditions « extrêmes ?

-

De quelle information disposons-nous sur os clients et que nous n’utilisons-jamais ?
(et inversement).

-

Que se passerait-il si nous personnalisions notre offre pour chaque client ?

-

Quelles sont les nouvelles technologies qui pourraient remplacer celles que nous
utilisons ?

-

Qui répond au même besoin que nous mais avec une solution totalement différente ?

-

Dans quelle mesure notre équipe est-elle enfermée dans des fonctionnements

dépassés par rapport à la situation actuelle ?
-

Est-ce que nous ne sommes pas en train d’analyser ce qu’un autre département a
déjà fait ?

-

Que ferions-nous si nous ne connaissions pas notre marché/clients/projet…?

-

Quelle est la dernière innovation qui vient de radicalement un aspect important de
votre passe-temps ou même votre routine personnelle ?

-

Etc..
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P…comme Productif
Quelle question pour sortir du busyness ?
« Quels sont nos mangeurs de temps ? »
Des réunions qui ne servent pas à grand-chose, des interruptions ….et pourtant vous avez
l’impression de produire. Mais parfois, en enchainant les réunions, les briefs et debriefs,

vous pouvez confondre productivité et ce que les anglo-saxons nomment « busyness » !
Pour vous et votre équipe, se demander quels sont nos mangeurs de temps permet de
rester centrés sur la valeur aoutée que vous et votre équipe pouvez apporter et de maintenir
un haut niveau d’énergie.
Cette question toute simple doit être régulièrement reposée pour les mises à jour.
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P…comme Productif
Comment animer la question ?
1er temps
1.

Prenez un pichet d’eau transparent et déposez préalablement à l’intérieur des cailloux
et pierres de différentes tailles.

2.

Présentez-le rempli à votre équipe et posez la question suivante : « Ce pichet est-il
rempli ? » Il y a de fortes probabilités pour que le groupe vous réponde « oui ! ».
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Comment animer la question ? (suite)
3.

Ajoutez encore un petit caillou. Et reposez la même question « A votre avis ce pichet
est-il maintenant rempli ? » Là encore l’équipe répondra « Normalement oui ! »

4.

Maintenant ajoutez du sable dans le pichet et expliquez que le sable et les cailloux
représentent les tâches quotidiennes et les pierres les choses importantes. « Si nous
prenons d’abord en compte les choses importantes (les pierres) et leur organisation,
nous laissons uniquement alors des espaces définis pour les petits cailloux et le
sable. »

5.

Cet exercice a pour but de vous aider à aligner la façon dont vous passez votre temps
au quotidien avec vos « vraies » priorités les « pierres ».
Pour ce faire, demandez de répondre aux trois choses qui prennent le plus de temps
à chacun (sans trop réfléchir) :

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ensuite demandez quelle est la principale tâche qui actuellement vous mange le plus
de temps ? (une tâche évidemment peu inspirante)
……………………………………………………………………………..……………………………..
Puis « Qu’est-ce qui DOIT être changé ? » Prenez un temps de réflexion
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………
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Qu’est-ce qui est essentiel dans votre fonction actuelle ?
……………………………………………………………………….……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
5.

Maintenant, revenez au pichet d’eau, écrivez vos priorités/activités clés sur les pierres
(en relisant bien ce que vous avez précisé sur ce qui est important et fait sens).

6.

Ensuite, notez sur les cailloux, les priorités « secondaires ».

7.

Enfin, dans les espaces, marquez le moins important.

L’exercice est toujours très éclairant, mais vous pouvez aussi le
compléter avec les questions suivantes :

2ème temps :
Identifions nos « interrupteurs » (Parfois il est nécessaire de laisser un délai d’une
semaine à l’équipe pour qu’elle puisse observer quels sont les « interrupteurs » pendant
une semaine). Puis les questions peuvent s’enchaîner de la façon suivante :
A. Listez les thèmes ou les interruptions récurrentes que vous avez pu noter :
………………………………………………………..…………………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
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B. Faites une pause et réexaminez ces interruptions, qu’ont-elles en commun ?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
C. Passez à l’action pour éviter les interruptions
Faites preuve de créativité ou de logique ! De nombreuses solutions sont

envisageables !
Une fois que vous avez identifié clairement ces « interrupteurs », vous pouvez aussi
mieux réguler la situation : temps de recul + évaluation de la situation/demande+
« est-ce que cette interruption est plus importante que ce que je suis en train de
faire ? »
Interruption/Interrupteurs

Que ferai-je la prochaine fois ?

1.
2.
3.
4.
5.

Compléter le tableau ci-dessus avec votre « NOT-TO-DO LIST » (ou liste des choses à
ne plus faire !) pour renforcer votre engagement à vous concentrer sur l’essentiel et

l’important !
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3ème temps :
Faites la synthèse à l’aide du tableau de Stephen Covey et valorisez chaque quadrant en
pourcentage de temps passé !
Votre équipe a désormais une visibilité partagée de ce qui est productif pour l’équipe

et pour chacun !
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Q…comme (se) Questionner
Quelle question pour développer la réflexivité ?
« Quelles formes t’ont inspiré ? »

Toutes les équipes innovantes ne se contentent pas de « télécharger l’information
mais de l’analyser ». Voici une fiche mémo pour prendre l’habitude de réfléchir à ce
que vous entendez, lisez…
A faire en fin de semaine ou suite à un événement particulier.
Chaque forme est signifiante : le carré incarne le connu ; le triangle révèle les angles;
la part, le nouveau ; le Z est comme un chemin en zigzag pour la mise en mouvement
(qui fonctionne souvent par « petits pas », par essais, par redirections…) !

Quelles sont les idées qui ont conforté ce que je savais/connaissais déjà ?

Au travers de cet article/session/semaine…, qu'ai-je pu reconsidérer
sous un nouvel angle ?

Qu’ai-je appris de nouveau, qui est venu compléter mes
connaissances/compétences ?

Quelles idées vais-je essayer ? Quel est mon plan de mise en œuvre pour
le mois à venir ?
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R…comme Rupture
Quelle question pour développer plus d’idées rupturistes ?
« Quelles sont les 3 Rs possibles ? »
Difficile quand on connait par cœur son marché de l’envisager d’une autre façon avec un
nouveau regard ( Voir O comme Objectivité). Une des pistes possibles relève des questions
que vous allez oser vous poser.
En préambule dans « Qu’est-ce qu’une bonne question ? », j’ai cité quelques pistes que je
remets ci-dessous ?
•

"Et si une voiture servait uniquement à se déplacer ?" (changer les paradigmes d'un
marché : passer de la voiture-statut à la voiture-fonction et par extension à l'économie
de fonctionnalité).

•

"Pourquoi utilisons-nous ce processus depuis dix ans ?" (mettre à jour les croyances ou
règles établies dans une organisation).

•

"Quel nouvel acteur pourrait bouleverser les règles de notre marché ?" (imaginer

l'inimaginable quand on est leader).
•

"De quoi rêvons-nous ?" (transformer l'organisation, l'équipe en définissant une vision).

•

Etc...

Parfois il suffit aussi de poser ces trois questions de façon simultanée pour
faire émerger de nouvelles pistes plus radicales : « Quelles sont les 3 Rs
(Réponses) envisageables ? »
1.

Quelle serait notre réponse usuelle ?

2.

Que serait une réponse différente ?

3.

A quoi ressemblerait une réponse complètement radicale ?
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S…comme (esprit orienté) Solution
Quelle question pour développer un esprit orienté solutions ?
« Comment faire pour…? »

Une des approches pour innover consiste à trouver les problèmes et à les résoudre. Cela
marche très bien effectivement. Tout dépend de votre contexte néanmoins !

Le problème, c’est que chercher les problèmes avec des équipes cela finit souvent
par…enfermer dans le monde des problèmes. Et à force de parler problèmes (qui s’empilent
et s’entrechoquent dans de nombreuses organisations), les solutions deviennent toujours
plus compliquées à trouver ensemble.

Il n'est pas facile de résoudre les problèmes au travail ou de trouver des idées neuves d'une
manière constructive, car nous avons tous tendance à rejeter la responsabilité sur les autres
(c’est ce que l’on appelle le « blamestorming » ou l’art
de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre).
Il s’agit d’une tendance tout à fait naturelle car,

objectivement, personne n’a envie d’être responsable
du plus gros flop de l’entreprise. Compte tenu de
la complexité du moindre projets (parties
prenantes à intégrer par exemple), identifier LE
coupable relève de la pure gageure !
Les conséquences sont alors toujours les mêmes :
mauvaise humeur, recherche du ou des coupables
et logique d’enfermement dans le problème avec des questions qui commencent par

« Pourquoi ? » :
« Pourquoi avons-nous échoué ? »
« Pourquoi les commerciaux ne savent pas vendre les produits? »
« Pourquoi les clients n’ont toujours pas compris qu’il fallait cliquer sur ce bouton ?
« Pourquoi le projet n’est-il toujours pas démarré ? »

« Pourquoi nous sommes toujours livrés en retard ? »
« Pourquoi ne nous écoute-t-on jamais ? »
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Il existe cependant une manière de soulever les problèmes de façon positive pour
contourner notre tendance naturelle à chercher un coupable. Pour ce faire, il suffit de
changer la formulation de nos questions !

Transformer vos problèmes en objectifs à atteindre avec la question du
« Comment faire pour ? »
Passer aux objectifs à atteindre ne signifie pas être dans le déni du problème. Cette
approche est inspirée des thérapies brèves de l’école de Palo Alto via notamment les travaux

de Paul Watzlawick . Celui-ci a opéré une véritable révolution dans la théorie du
changement. Ses recherches l’ont amené à la conclusion suivante : on ne résout pas
forcément un problème en allant chercher les causes. On peut changer sans forcément
s’approprier les causes et, en plus, cela peut se produire rapidement.

Le Pourquoi se substitue au Comment car les schémas du « Pourquoi » relèvent des
causalités linéaires. Watzlawick explique que ce n’est pas la cause qu’on veut changer mais
l’effet. « Il est vrai qu’il y a peut-être une cause mais on n’en sait rien. La question est plutôt
de savoir si je peux ici et maintenant faire quelque chose pour aller mieux ? »
La question » Comment faire pour…? » met le cerveau en « mode
solutions » (plutôt que de s’enterrer dans les problèmes, le cerveau va utiliser le problème
qu’il a identifié et le traduire directement en solution possible). Cette approche, déployée
aujourd’hui sous d’autres variantes telles que l’Investigation Appréciative de Cooperrider, le
SolutionSurfing de Szabo) etc… a largement démontré son efficacité dans les organisations

pour aborder des sujets complexes et le besoin de transformation.
De plus, elle permet aussi de développer la responsabilité de chacun (plutôt que de rejeter la
faute sur les autres, quel est mon/notre espace d’autonomie pour agir et contribuer de façon
créative et constructive !).
Voici donc les complaintes de la page précédente transformées en
objectifs à atteindre :
•

Comment faire pour anticiper les délais de tel service ?

•

Comment faire pour aider le client ?

•

Comment puis-je contribuer au développement de ce projet ?

•

Comment réussir ce nouveau projet ?
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Quelle question pour développer la ténacité ?
« Quel sera notre prochain (petit) pas ? »

Avouons-le , l'innovation se produit rarement sans audace (se mettre en mouvement vers

l’inconnu) ni ténacité (maintenir l’énergie du mouvement) de la part d’une équipe
innovation.
L'innovation exige très souvent d'explorer des voies a priori sans issue, de surmonter des
obstacles imprévus, parfois de se sentir un peu seuls quand les solutions ne viennent pas,
mais aussi de réussir à convaincre d’autres personnes de l’intérêt d’un projet, d’une idée.
Où s’arrête la ténacité et où commence l’entêtement ?
« Permettez-moi de vous révéler le secret qui m'a conduit à atteindre mon but. Ma force
repose uniquement sur ma ténacité. » Louis Pasteur.
Que faire pour développer la ténacité ? Deux pistes et une question sont
détaillées ci-après.
1.

Première piste, Raconter une histoire différente :
Dans le début des années 1990 , General Motors a annoncé aux cadres et
collaborateurs d’une de ses usines du Delaware que l’usine serait fermée en 1996 et
qu'il n'y avait rien qui pouvait être fait. Le directeur de l'usine, Ralph Harding, a
immédiatement créé une nouvelle histoire. Dans son discours à l’attention des
travailleurs, qui avaient déjà entendu « l'histoire de la douleur « , il a partagé une

«histoire du plaisir », construite autour de l'idée suivante « Montrons aux dirigeants
de GM combien ils sont stupides de prendre cette décision ». Une initiative « être le
meilleur » a été alors lancée pour renverser la situation. Il y avait des affiches, il y avait
des mises à jour hebdomadaires communiquées à tous sur l'amélioration de la qualité
et des coûts. Dans les 2 ans, l'usine avait les coûts les plus bas du groupe, avec une

qualité exemplaire du système d’exploitation. La décision a été annulée, et l'usine est
restée ouverte. (Ca c’était dans les années 90, nous connaissons la suite de l’histoire !).
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2.

Deuxième piste, S'entourer d'autres « tenaces » :
Tenir, seul, un engagement, une motivation dans la durée reste toujours difficile. Le
doute, la fatigue et le découragement surgissent toujours à un moment ou à un autre
sur le chemin. Il est donc essentiel d’anticiper qui pourra, au fur et à mesure du projet,
apporter un nouvel éclairage, qui seront les sponsors ACTIFS du projet pour soutenir

l’équipe dans la durée.
3.

Une question (la technique de questionnement décrite dans l’onglet
« A comme Audace » est pleinement valable ici) : « Quels seront nos
prochains (petits) pas ? »

•

Quel est notre objectif « idéal » ? (imaginons que cela corresponde à 6 sur une échelle
de graduation allant de 1 à 10).

•

Ensuite vous positionnez sur une échelle ce que vous savez déjà faire et ce que vous
feriez différemment de façon extrêmement concrète pour évoluer d'un ou deux points
sur l'échelle !

•

Quels seront nos prochains (petits) pas pour atteindre notre objectif ?
Vous les détaillez en équipe et les suivez !
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U…comme Ubuntu
Quelle question pour développer plus de co ?
« Quel est le niveau de confiance ? »

Ubuntu est une philosophie ancienne issue d'Afrique du Sud, prônant l'empathie, l'entraide
et la résilience. Desmond Tutu et Nelson Mandala se sont appuyés sur cette tradition pour
faire passer un message clé, celui de la réconciliation pour construire une société nouvelle et

dépasser la vengeance et la haine que l'Apartheid avait engendrées.
Deux auteurs américains, spécialistes des fables et métaphores, Stephen C Lundin (et sa
célèbre collection Fish! ou comment réveiller l'enthousiasme et la créativité dans sa vie
personnelle et dans l'entreprise) et Bob Nelson (expert en motivation), se sont inspirés de

cette vision du monde pour montrer comment, transposée dans l'entreprise, l'approche
Ubuntu pouvait aider à remettre l'Humain et le Partage au cœur de l'entreprise, avec tous les
bénéfices associés.
« En Afrique, nous avons un concept connu sous le nom de Ubuntu et qui dit que nous

sommes humains qu’à travers l’humanité des autres , que si nous devions accomplir quoique
ce soit dans ce monde, ce serait dû autant au travail et à l’accomplissement des autres qu’à
nous-mêmes. » Nelson mandala
Trois questions peuvent permettre de réfléchir différemment pour introduire plus de partage,

de coopération et d’esprit collectif :
1.

Quels sont mes critères de recrutement en dehors des compétences techniques ?

2.

Dans mon équipe et dans mon entreprise avons-nous construit ensemble une vision
partagée ? (Voir W comme WYDIWYG) : quel est l’objectif à atteindre ensemble ?

3.

Quel est le niveau de confiance dans mon équipe ? Comme le rappelle
Christophe André « Plus je ressens des émotions positives, plus je fais confiance aux
autres facilement (et donc par transition, plus je fais confiance, plus je ressens
d’émotions positives).

Sans confiance, pas d’audace, pas de créativité, pas d’avenir
commun !
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V…comme (changement) Viral
Quelle question pour inoculer le virus du changement ?
« Imaginez si… ? »

Les frontières sont aujourd’hui poreuses : l’univers digital et les « nouveaux » usages
associés ne s’arrêtent pas aux portes de l’univers personnel. Le « 2.0 » a créé des attentes
d’instantanéité qui ont des répercussions évidentes sur le monde de l’entreprise.
Le digital a démontré la force de la viralité (à bon ou mauvais escient !) et certaines
entreprises se voient surveiller aujourd’hui leur e-réputation pour endiguer ou profiter de
cet effet.
Je m’intéresse à la « contagion positive » (au cœur du modèle de leadership Tit365°) car
elle devient on seulement une des voies-clés pour propager les idées, que l’innovation et le
changement.
Dans les recherches les plus abouties sur le sujet, je partage un extrait de la conférence sur
le « changement viral » donnée en juin 2013 par David Cavett-Goodwin, de l’organisation
Horizons de politiques Canada (une organisation de prospective dynamique du
gouvernement du Canada dont le mandat a pour but d’aider à anticiper les défis et les
possibilités de politique émergents, à explorer de nouvelles connaissances et idées et à
expérimenter les méthodes et les technologies visant à appuyer l’élaboration de politiques

résilientes).
Cavett-Goodwin s’est lui-même fortement inspiré des travaux menés par Leandro Herrero.

Source image : Fotolia
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« Notre compréhension du changement organisationnel (mandat, dotation en personnel,

orientation, leadership et culture) évolue. Le modèle organisationnel dominant des années
1940 et 1950 était mécaniste, hiérarchisé et cloisonné. La communication se faisait en
grande partie de haut en bas d’un niveau hiérarchique à l’autre et rarement du bas vers le
haut.
Les changements étaient lents et, à une époque antérieure à la mondialisation, n’étaient pas
la préoccupation première. Au fil du temps, les organisations ont commencé à percevoir les
avantages des approches de communication ascendantes et de la mise en œuvre du
changement.
Aujourd’hui, une nouvelle idée semble se répandre selon laquelle les organisations sont des
organismes vivants évoluant dans un écosystème en perpétuelle transformation, dans lequel
les changements peuvent se propager rapidement au fur et à mesure que les comportements
changent et se diffusent grâce aux réseaux, au lieu d’être motivés par un chef de file visible.
Selon les théoriciens de premier plan dans le domaine comme Leandro Herrero,
« le changement viral est un moyen de transformer les organisations et la société à grande
échelle en combinant la force des comportements non négociables, l’influence des pairs, les
réseaux sociaux informels, les histoires, le leadership partagé (avec la création de nombreux
nouveaux chefs de file et champions de comportements) et le leadership de coulisse (où les

cadres supérieurs jouent un rôle de soutien dans les changements de comportement) ».
On voit apparaître de nouvelles approches pour aider les organisations à bien gérer la mise
en œuvre du changement, et ce, en inculquant de nouveaux comportements diffusés par les
réseaux sociaux. »

L’exemple de changement rapide chez Pfizer est également cité dans la conférence et
détaillé page suivante.
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Le cas Pfizer
L’entreprise a mis en œuvre des principes de changement viral en 2006 pour instaurer une
culture d’entreprise complètement nouvelle.
Contrairement à la croyance populaire, la « culture » est le produit de comportements
que l’équipe a réussi à mettre en place. Environ 20 directeurs des ventes ont été
sélectionnés pour jouer le rôle de champions de comportements et lancer le processus. En
2007, Pfizer comptait 120 champions (personnes disposant de grands réseaux, ayant la
capacité de vendre leurs idées et bénéficiant du respect de leurs collègues), éléments
moteurs sous-jacents du changement culturel dans tous les domaines de l’entreprise.
Ces personnes motivent un processus de « changement viral » en montrant le
comportement individuel qu’il faut adopter pour améliorer le rendement en milieu de
travail. Ces champions sont responsables d’« infecter » leurs réseaux sociaux dans
l’entreprise en transmettant des histoires plutôt que de faire des présentations arides, en

organisant des discussions impromptues à la cafétéria et en évitant de formaliser à l’excès le
processus.
De plus, le leadership par les pairs, véhiculé par des outils Web 2.0 et de médias sociaux, a
servi à instaurer un dialogue général et ouvert. Une approche alliant le langage, les
comportements et leur renforcement, la création de points de basculement, l’instauration de
nouvelles routines ou « cultures » permet d’avoir des effets à plusieurs niveaux et de créer
un changement stable.

Comme je l’expliquais en introduction, Leandro Herrero est un des grands artisans de
cette approche virale du changement. Pour résumer son approche et démarrer une
réflexion un peu différente autour du changement :
•

Définir les comportements requis (« sous certaines conditions, un petit ensemble de
comportements a le pouvoir de créer un changement significatif. »)
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•

La question pour définir les comportements « Imaginez si tout le monde
appliquait tel comportement (celui recherché)…quel type
d’organisation serions-nous en train de construire ?
Cette question-test permet de cartographier le petit ensemble de comportements
capables d’impulser de grands changements !

•

Choisir entre 4 à 6 de ces comportements (opter pour les idées les plus prometteuses
pas les plus réalistes).

•

« Comment ce petit nombre de comportements peut-il entraîner un changement de
grande ampleur ? »

Faites au moins l’exercice de la cartographie, vous serez étonné de la puissance des
résultats qui relève de l’innovation par les comportements (« Innovation by behaviours »).
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W…comme WYDIWYG*
Quelle question pour développer une vision partagée ?
« De quoi rêvons-nous ? »

En complément du « N comme Nous » et du « U comme Ubuntu », la question de construire
une vision inspirante et partagée est LA question pour créer du sens ensemble !
Inspirée de l’Approche appréciative (« S comme Solution ») qui concentre l’attention sur les
éléments positifs en place et les utilise comme leviers de transformation, la question « De quoi
rêvons-nous » , plutôt que d’analyser les problèmes, ancre le changement dans l’exploration
des réussites, des sources de fierté, dans la découverte de ce qui va déjà bien, dans la mise en

valeur des forces-clés.
* WYDIWYG correspond à l’acronyme de What You Dream Is What You Get : imaginer le futur
désiré puis se mettre en dynamique pour l’atteindre en « designant » ce qui pourrait être
(orientation stratégiques associées et projets) puis en créant ce qui sera (plan d’actions).

DE QUOI
RÊVONS-NOUS ?
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Quelle question pour développer plus de diversité ?
« Quelle est ton allergie ? »

« Promouvoir et favoriser la diversité dans l'entreprise, c'est reconnaître et valoriser les
différences individuelles. La Diversité est une approche inclusive, qui va au-delà de la gestion
des minorités. Il s'agit de considérer chaque individu, avec ce qu'il a de singulier ou de
différent, comme une valeur ajoutée pour la performance de l'entreprise. »

Source IMS Entreprendre pour la Cité.
Au quotidien, les divergences se jouent dans les relations interpersonnelles et ce sont les
divergences que l’on cherche plus à réduire qu’à valoriser !

Prenons l’exemple du débat entre les générations d’après l’étude qualitative menée par le
cabinet anglo-saxon ERMI GROUP, spécialisé sur la problématique de management de la
génération Y, auprès de différents groupes (que j’ai choisi pour sa vraie prise de recul sur ce
sujet)
Perception que la Génération Y (née entre 1978 et 1994)
a d’elle-même au travail
Montrez-moi comment ce que je fais est relié à un
objectif-clé, mais ne vous contentez pas de me dire de
faire quelque chose sans raison.
Je veux des commentaires. J’y suis habitué.
Le principe «Pas de nouvelles, bonnes nouvelles» ne
marche pas avec moi.

Perception de la Génération Y au travail
par la génération X (née entre 1965 et 1977)
Connecté sur Facebook = pas assez à faire .
Tendance à avoir trop confiance en lui.

Les améliorations technologiques sont comme une
respiration naturelle pour moi. Le type de téléphone que
vous utilisez m’en dit beaucoup sur vous.

Mauvais compétences de communication
professionnelle écrite .

J’ai besoin de flexibilité : les horaires rigides et les heures
interminables de travail ne correspondent pas à ce que je
recherche. J’ai une vie en dehors du travail qui est
essentielle pour moi.

Ne pas les submerger avec beaucoup de travail au
début.

Je ne recherche pas l’équilibre de vie mais plutôt une vie
variée : je fais du bénévolat à la soupe à 17 heures, mais
j’enverrai le rapport fait à minuit .

Ethique professionnelle faible, pas d’heures
supplémentaires

J’attends comme les autres une reconnaissance et
récompense pour ma performance. Si je ne me sens pas
bien, je pars c’est tout et ne suis pas dans la logique « au
moins, j’ai un emploi ».
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La réalité selon le groupe ERMI est plutôt la suivante :
₋

Tâche effectuée = travail fait. Ils ont leur propre notion de la gestion du temps.

₋

Ils ont l’habitude de comprendre les choses grâce à leurs recherches sur Internet.

₋

Personne ne leur a montré à quoi ressemble une correspondance professionnelle

(beaucoup de managers croient que cela leur est enseigné dans leur cursus scolaire).
₋

Ils s'ennuient plus vite et peuvent prendre en charge beaucoup plus de « tâches » que
celles auxquelles leurs managers pensent, mais ils ne sont pas sûrs de savoir comment s'y
prendre.

₋

Ils ont de nombreux intérêts extérieurs, par exemple un collaborateur type génération Y
peut publier un bulletin d'information en ligne pour les Sud- Américains d'origine
asiatique deux fois par semaine, il y a des délais qu’il tient !

Lori Evans Ermi, PDG du groupe éponyme, précise :

« Les managers de la génération Y nous ont demandé comment tisser des liens avec ce qu'ils
perçoivent comme un groupe « exigeant ». Nous pensons qu’une fois que vous établissez une

connexion et avez créé une relation de confiance, le reste devient plus facile.
Mais cette approche ne résonne-t-elle pas avec n'importe quelle génération ?
La Génération Y est intelligente, créative, passionnée, désireuse de trouver sa place dans ce
monde. Maintenant plus que jamais, nous avons l'obligation de fournir la base pour qu'ils

prospèrent. Un peu de patience et l'investissement dans la connaissance de l'autre sont
primordiales. »
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L’enjeu de la diversité consiste à l’aborder comme un élément de
« variété », source de créativité et d’innovation et non comme un
élément de divergence.
L’innovation est un sport d’équipe : personne aujourd’hui n’est capable dans une entreprise
de développer un projet innovant tout seul, sans requérir le regard expert d’autres
départements ou des clients.
La diversité est la clé d'une collaboration réussie. Rassembler un mélange créatif de
personnes suscite de nouvelles innovations et découvertes. Si vous réunissez des personnes
en provenance des mêmes horizons, vous aurez des solutions qui viennent de ce même
horizon, le résultat sera biaisé …et limité !
Dans une interview en 2013, John Noseworthy de Mayo Clinic (un établissement américain
de soins de réputation mondiale pour son excellence) dit, sur la diversité :
« Réunir les grands esprits issus d’univers différents a toujours été essentiel à notre mission.

Notre diversité nous permet d'accélérer l'innovation et de résoudre les problèmes plus
rapidement. En fin de compte, cela alimente les découvertes médicales qui conduisent à de
meilleurs soins pour nos patients et des personnes dans le monde.
Pour stimuler l'innovation pour répondre à leurs besoins en constante évolution, nous
cultivons un environnement dans lequel nos médecins, les scientifiques et le personnel
peuvent utiliser leurs horizons et des perspectives uniques pour résoudre les problèmes
importants. Collectivement, leurs différents points de vue permettent d'améliorer notre
productivité et nous aident à mieux répondre aux besoins de plus en plus divers de nos
patients. Pourtant, la diversité n'est pas suffisante en tant que telle et ne peut être appliquée

comme stratégie unique. L’inclusion , ou la création d'un milieu de travail où chaque membre
de notre personnel se sent valorisé et se sent capable de faire, est crucial. »
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Pour valoriser la diversité (essentielle pour innover), il faut apprendre à

se comprendre et à échanger entre des perspectives qui n’ont pas
toujours l’habitude de le faire !
Je sais que beaucoup ont essayé
les approches de communication par les couleurs,

par les éléments naturels etc…pour faire comprendre
comment chacun développe son style de
communication et pourquoi il est parfois difficile
de bien communiquer et collaborer avec les autres.

Mais il y a une approche préalable qui me semble vitale et plus éclairante : elle
correspond au QUOI avant de s’attaquer au COMMENT.
Cette approche fait appel à notre ressenti, à notre expérientiel au
quotidien, celle des Allergies développée par Daniel Ofman, consultant

néerlandais.
Elle peut sembler négative dans un premier temps, mais cette approche permet de
développer une vraie conscience positive de soi et de sa relation à l’autre (dans sa
différence).
Notre aversion pour les comportements d’autres personnes…peut se traduire par du
rejet plus ou moins violent. Ainsi nous pouvons rejeter sans savoir que certaines
personnes, par un effet miroir, reflètent une de nos ALLERGIES (ce que nous ne
supportons pas chez les autres), simplement parce que nous n’avons pas pris conscience

de la nécessité de relever nos propres CHALLENGES ou DEFIS .
En effet, nos ALLERGIES chez les autres sont la source de relations conflictuelles que
nous pouvons améliorer en en prenant conscience et en comprenant la dynamique du
quadrant d’Ofman.
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Découvrir nos ALLERGIES (qui proviennent de nos différences, de nos affrontements de

logiques liées à nos besoins fondamentaux, à nos valeurs, à notre cadre de référence, à
nos rôles), nous apporte deux éclairages :
1.

Ce sont nos allergies qui nous guident dans nos qualités relationnelles.
La clé de notre ALLERGIE est l’aversion et parfois la crainte qu’elle peut susciter.

Nous poursuivons une sorte de croisade de façon à en débarrasser le monde.
2.

C’est précisément notre répulsion contre notre propre ALLERGIE que nous pouvons
reprocher à notre environnement simplement car nous ne relevons pas nos
CHALLENGES/DEFIS pour trouver notre propre équilibre.

Le quadrant d’Ofman (voir illustration page suivante) est un outil qui
permet de nous améliorer en explorant nos Qualités (= la manière dont nous exprimons
qui nous sommes).
Ces qualités sont à la fois la manière de nous comporter et nos moyens pour nous
adapter à une situation.
Pour toute qualité, il existe un piège. En effet, si nous avons tendance à surutiliser notre
Qualité, celle-ci devient excessive. Ainsi, notre force peut devenir faiblesse. C’est la
raison pour laquelle, on l’appelle le Piège de notre Qualité.

Pour échapper à nos pièges, nous avons nos CHALLENGES (qualité-ressource à
développer) qui qui nous permettent de trouver le bon équilibre et éviter les ALLERGIES
(=irritation ou tension avec les autres).
Dans l’exemple illustré page suivante avec le Quadrant d’Ofman, ma

qualité est la détermination. Si j’ai tendance à être trop déterminé, je vais
basculer dans l’obstination (c’est mon piège) si je ne maintiens pas un juste équilibre.
Quand j’ai pris conscience de mon piège (l’obstination), je peux identifier mon Défi, la
qualité ressource qui va me permettre de rester toujours sur l’aspect positif de ma
détermination. Dans ce cas, « la souplesse » peut représenter mon défi (ce qui me
manque et ce que je dois développer). Mais attention, cette qualité-ressource peut me
faire aller vers ce qui m’insupporte chez les autres « l’indécision » !
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Le Quadrant d’Ofman avec l’exemple de la détermination comme Qualité

En résumé, nous sommes tous « l’Allergie » d’un autre et se poser la
question en équipe « Quelle est ton allergie ? » (sous réserve d’appliquer

ensuite une analyse un peu plus détaillée que celle que j’ai présentée), permet de
changer les regards, le premier pour changer aussi les façons de faire au quotidien !
Une fois les allergies identifiées, les stratégies pour mieux communiquer et entendre
vraiment la différence des autres relèvent du connu !
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L’InnovaCtionnaire
26 questions-clés
pour CULTIVER L’ESPRIT D’INNOVATION
AU QUOTIDIEN

POUR EN SAVOIR PLUS...marianne@sunidee.com
(ou cliquez sur les liens ci-dessous)

…
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