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QUELQUES

GRANDS PRINCIPES

Avant de partager avec vous 
nos outils et nos meilleures 
astuces, permettez- nous de 
vous parler de quelques-
unes de nos convictions. 
Il s’agit de vous expliquer 
pourquoi une réunion peut 
être un formidable moyen 
d’aborder la collaboration 
et le management de façon 
différente et quels sont les 
grands leviers que nous 
tentons d’actionner pour les 
rendre plus effi caces.
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Co-construire pour éviter le syndrome du château de sable

N’avez-vous jamais été victime du syndrome du château 
de sable ? Après des semaines de travail acharné, vous 
présentez  votre  dossier  devant  vos  pairs  ainsi  qu’à 
votre responsable et  là, patatras ! Chacun s’évertue à 
détricoter votre travail, à le remettre en question et à y 
introduire des aménagements qui le dénaturent défi niti-
vement. Un peu comme ces sales gosses qui s’empres-
saient de détruire votre château de sable dès que vous 
aviez le dos tourné.
Quoi  de  plus  naturel,  fi nalement  ? Qui  n’a  jamais  été 
traversé par une pensée sadique en posant son regard 
sur un château de sable fraîchement achevé tandis que 
son concepteur s’éloigne pour  rejoindre sa serviette ? 
Eh bien, dans le monde professionnel c’est pareil. Il est 
tellement facile de détruire le travail des autres, de poin-
ter les failles et les manques plus que les réussites ! Car 
nous ne croyons sincèrement qu’à ce que nous avons 
nous-mêmes réalisé.
Ce genre d’épisode peut être profondément nocif pour 
notre moral. Pour peu que  l’on ne  fasse pas de diffé-
rence entre ce que l’on produit et ce que l’on est, on 
va  rapidement  se  sentir  médiocre.  Et  que  de  temps 
perdu ! Combien faudra-t-il d’allers-retours pour abou-
tir à une version partagée du dossier ? Combien d’ef-
forts de lobbying pour convaincre les différentes parties 
prenantes de la pertinence de la proposition ? 
Imaginons  maintenant  qu’au  lieu  de  préparer  votre 
dossier seul durant des semaines, vous ayez réalisé un 
travail collaboratif. Que vous ayez sollicité vos pairs et 
votre manager lors de réunions (appelons-les « ateliers 
de travail ») pour réfl échir avec vous à la problématique 
et construire ensemble un livrable qui prenne en compte 

leurs remarques. Des remarques qui deviennent alors 
un atout précieux pour rendre votre travail plus pertinent 
et plus robuste à l’épreuve de la critique. En impliquant 
les parties prenantes en amont dans votre travail, vous 
créez autant d’ambassadeurs de votre solution.
Des ambassadeurs qui seront alors capables de la 
défendre. Car ce sera un peu « leur » solution. Avoir une 
bonne idée tout seul dans son coin a fi nalement assez 
peu d’intérêt, comme le montre cette équation :

E = Q × A8

L’effi cacité  (E)  d’une  idée  est  égale  à  sa  qualité  (Q) 
multipliée  par  l’adhésion  (A)  qu’elle  remporte.

8.  On retrouve cette équation dans le décidément très bon ouvrage de Jean-Louis
Swiners et Jean-Michel Briet, L’Intelligence créative : au-delà du brainstorming, 
innover en équipe, Maxima, 2004.
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En d’autres termes, aussi bonne que soit votre solution, 
si vous êtes  le seul à  la défendre, elle n’ira nulle part. 
Alors  ne  négligez  pas  l’adhésion  que  peut  remporter 
une idée. Et quel meilleur moyen pour créer l’adhésion 
que la co-construction ?
Le travail en groupe fonctionne un peu comme une serre 
qui  ferait mûrir  les  idées plus rapidement. En confron-
tant votre travail au regard des autres, vous avancez 
plus vite. L’émulation qui peut se créer dans un groupe 
est un facteur accélérateur.
Bien sûr, on pourrait rétorquer que c’est là une approche 
luxueuse qui mobilise de nombreuses ressources alors 
que le travail pourrait être réalisé seul. Or travailler seul 
constitue rarement un gain de temps. La plupart des 
sujets à traiter aujourd’hui font intervenir de nombreuses 
expertises  et  plusieurs  décisionnaires.  Le  temps  de 
synchronisation  nécessaire  pour  faire  circuler  l’infor-
mation  entre  les  acteurs  impliqués  est  souvent  bien 
supérieur à celui nécessaire pour mobiliser  les parties 
prenantes à l’occasion d’un atelier collaboratif. Sans 
parler  du  temps  lié  à  l’accompagnement  du  chan-
gement indispensable lors de la mise en place d’une 
nouvelle solution. Un temps qui n’a pas lieu d’être 
lorsque  les  acteurs  ont  été  impliqués  dès  le  départ 
dans la construction de cette solution. À l’heure où l’in-
telligence collective prend une place de plus en plus 
importante, savoir tirer le meilleur d’un groupe est sans 
doute l’une des clés de la réussite des organisations.
Mais attention, cette démarche doit être sincère.  Il  ne 
s’agit pas de solliciter d’autres acteurs dans l’espoir de 

les manipuler et de leur imposer votre point de vue. On 
ne provoque pas d’atelier collaboratif si l’on en connaît 
déjà  le  résultat.  Il  faut  faire  preuve  d’une  véritable 
ouverture d’esprit  et  être prêt  à accueillir  les  résultats 
même s’ils ne correspondent pas à ce que vous atten-
diez. Demander son avis à tout le monde pour mettre 
en avant  un  travail  collaboratif  alors que  les dés  sont 
déjà  jetés  ne mène pas  très  loin. Généralement,  cela 
ne marche qu’une fois et les effets pour la suite peuvent 
être dévastateurs car la confi ance est alors rompue.
Vous l’aurez compris, cette approche collaborative s’ap-
plique  en  interne  dans  les  entreprises mais  de  façon 
plus large avec les clients, car les ressorts sont les 
mêmes. Pourquoi passer un temps infi ni à imaginer un 
produit qui a de fortes chances de ne pas convenir à un 
client ? Pourquoi s’épuiser dans des études a posteriori 
qui arrivent souvent trop tard ? Pourquoi ne pas plutôt le 
co-construire avec votre client ? N’est-ce pas la façon 
la plus sûre de savoir exactement ce qu’il veut ? C’est 
là toute l’approche du design thinking9 et de l’agilité, qui 
placent le client au centre du processus de construction. 
Alors, la prochaine fois que vous construirez un château 
de sable avec votre fi ls et que vous sentirez peser sur 
vous  les  regards  malicieux  d’enfants  prêts  à  se  jeter
sur votre œuvre au moindre moment d’inattention, propo-
sez-leur de le construire avec vous et vous améliorerez 
ainsi signifi cativement son espérance de vie.

9.  Pour plus de détails sur le design thinking, vous pouvez vous référer au livre de Bella 
Martin et Bruce Hanington, 100 méthodes de design (Eyrolles, 2013), qui propose 
de nombreux outils simples et pragmatiques pour mettre en œuvre une démarche de 
design thinking.
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La créativité pour tous

La créativité est aujourd’hui réservée à une certaine caste 
d’individus qui ont le droit d’être créatifs, mais exclusi-
vement dans leur domaine10  :  les  gens  du marketing, 
les designers… Ne vous avisez pas d’avoir des idées, 
surtout si vous n’êtes pas du marketing ! On vous fera 
rapidement comprendre que ce n’est pas votre métier et 
que vous n’avez qu’à vous mêler de vos affaires.
Quel dommage ! Pourquoi réserver la créativité au pôle 
marketing  ?  Tout  le  monde  peut  être  créatif  et  nous 
dirions même plus : tout le monde doit l’être ! Être créa-
tif  c’est  inventer des  solutions  là  où d’autres  résolvent 
des problèmes. C’est s’extraire d’une problématique par 
le haut, en apportant plus de valeur. Et puis,  la créati-
vité se nourrit de  la diversité. Apporter un  regard neuf 
et candide sur une situation, c’est le meilleur moyen de 
trouver des solutions vraiment nouvelles. Les entreprises 
se privent d’une extraordinaire richesse en cantonnant 
la créativité au service marketing11.
Mais on entend d’ici la complainte universelle et sempi-
ternelle que chacun sert avant de se lancer dans la 
recherche d’une  idée originale  :  « Oui mais moi  je ne 
suis pas créatif… » Faux ! Souvenez-vous tout d’abord 
que nous sommes infi niment plus créatifs en groupe. Et 
puis sachez que vous avez été créatif. Vous avez même 
certainement  été  un  génie  de  la  pensée  divergente  à 
une époque. Vous l’ignoriez ?

10.  Pour approfondir le sujet, nous vous conseillons de visionner le très bon TEDx de 
Cyril de Sousa Cardoso : www.youtube.com/watch?v=sxs_-KsUttY

11.  Ne vous méprenez pas, nous n’avons rien contre le service marketing !
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Une étude sur la pensée divergente a été menée auprès 
de 1 500 enfants12.  Pour  être précis,  la  pensée diver-
gente c’est la capacité à formuler un grand nombre de 
réponses à une question, à  l’envisager sous plusieurs 
aspects.  C’est  fi nalement  la  première  étape  d’une 
démarche de  créativité. Une  étape qui  est  essentielle 
et  qui  détermine  notre  capacité  à  être  créatifs.  Mais 
revenons à notre étude. Il s’agissait de trouver un maxi-
mum de réponses à une question simple  : « Combien 
d’usages pouvez-vous faire d’un trombone ? » Si vous 
dépassez  un  certain  nombre  de  réponses,  vous  êtes 
alors  considéré  comme  un  génie  de  la  pensée  diver-
gente. Ce  test a été  réalisé sur des enfants de mater-
nelle : 98 % ont été considérés comme des génies de la 
pensée divergente. En effectuant ce même test sur les 
mêmes enfants 5 ans plus tard, le chiffre tombait drama-
tiquement à 30 %. Mêmes enfants, même test lorsqu’ils 
sont  âgés  de  15  ans  :  12 %.  Vous  l’avez  compris,  la 
société ainsi que notre éducation tuent notre créativité. 
Plus nous grandissons et moins nous nous autorisons 
à diverger, à envisager les choses sous des angles qui 
paraissent absurdes. C’est pourtant cela, être créatif  : 
s’autoriser à sortir du cadre pour imaginer des solutions 
inédites. Mais le message d’espoir de cette expérience, 
c’est  que  nous  avons  tous  en  nous  cette  capacité. 
Il suffi t fi nalement de retrouver notre âme d’enfant.

12.  Cette histoire est tirée de la conférence TED magistrale de Sir Ken Robinson sur 
l’éducation : « Le paradigme de l’éducation ». Sans doute l’un des meilleurs TED que 
nous ayons pu visionner : 

  www.youtube.com/watch?v=0qAP6ZH-CT4&feature=youtu.be
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Mettre du visuel dans ses réunions

Nous sommes tous des penseurs visuels. Si l’on vous 
parle d’une plage aux Seychelles,  il est certain qu’ap-
paraîtra instantanément dans votre esprit une image de 
sable blanc et d’eau turquoise. Nous avons tous cette 
capacité  à  construire  des  représentations  visuelles. 
Dans notre cerveau,  il  y a plus de neurones dédiés à 
la  vue qu’à  tous  les  autres  sens  réunis. Cette  habilité 
à construire des images fonctionne même quand nous 
avons les yeux fermés, et même quand nous dormons !
D’ailleurs,  les  informations sont d’autant mieux mémo-
risées qu’on les rattache à une image. Transmettre de 
l’information grâce à du visuel est également un moyen 
de réduire le « bruit » et l’ambiguïté d’un message. Par 
exemple,  si  l’on vous parle de « performance »,  vous 
pourrez penser à la performance en entreprise ou à la 

performance artistique… En revanche, si vous voyez en 
même temps l’image ci-contre, alors il y aura beaucoup 
moins  d’ambiguïté.  On  parle  ici  clairement  de  perfor-
mance sportive.
Utiliser un support visuel, c’est diffuser la même infor-
mation à tous les participants. Les agilistes appellent 
cela un « radiateur d’informations ».
Qui plus est, on fait travailler ainsi les deux hémisphères 
de  notre  cerveau.  L’hémisphère  gauche  –  celui  de  la 
parole  et  du  raisonnement  – mais  également  l’hémis-
phère droit, qui intervient lorsque l’on regarde une 
image ou lorsque l’on fait appel à notre créativité. Nous 
avons donc tout intérêt à titiller ces deux hémisphères si 
nous voulons tirer le meilleur de notre cerveau.
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Cette  représentation  visuelle  peut  prendre  plusieurs 
formes.
• Utilisez des mind maps13 pour construire et conduire 
votre  réunion  :  le  mind  mapping  est  une  façon  de 
représenter l’information en deux dimensions de façon 
visuelle.  Ce mode  de  représentation  est  plus  naturel 
pour notre cerveau, il facilite la mémorisation et permet 
de garder en permanence une vision d’ensemble.

• Redécorez  les  murs  :  utilisez  du  papier  kraft  pour 
représenter le résultat attendu de la réunion, servez-
vous de post-it ou tout simplement affi chez des infor-
mations ou des images sur les murs. Tous ces moyens 
rendront vos réunions plus effi caces et plus vivantes.

• Lancez-vous dans la facilitation graphique14  :  pour-
quoi ne pas utiliser le dessin pour faire passer vos 
messages ou faire réagir les participants ? Utiliser le 
dessin, c’est apporter un œil neuf sur  les probléma-
tiques, synthétiser de façon différente et encourager 
la créativité.

13.  Pour plus d’informations sur le mind mapping, nous vous conseillons l’ouvrage de 
Jean-Luc Deladrière, Frédéric Le Bihan, Pierre Mongin et Denis Rebaud : Organisez 
vos idées avec le mind mapping, Dunod 2004.

14.  Pour en savoir plus sur le sujet, nous vous encourageons à vous renseigner sur le site 
de la communauté des facilitateurs graphiques : www.fgcp.net/

• Parlez  avec  des  images  :  utiliser  des  images  dans 
vos  présentations  ou  en  distribuer  aux  participants 
pour réagir autour d’une question facilite l’expression, 
libère la parole et favorise la mémorisation. Essayez, 
vous serez surpris du résultat.

Vous  l’aurez  compris,  l’utilisation  du  visuel  lors  d’une 
réunion est un gage de réussite. Des études réalisées 
par  la Wharton School of Business ont même démon-
tré  que grâce  aux  aides  visuelles,  on  réduit  de  24 % 
le  temps  des  réunions  et  que  67 %  des  participants 
trouvent  les présentations convaincantes (contre 50 % 
sans support visuel).
C’est  ce  que  prônent  déjà  depuis  des  années  des 
approches telles que le « lean15 » dans le contexte du 
management à travers le management visuel. Et ce qui 
est  vrai  pour  le  management  l’est  également  pour  la 
conduite de réunion. C’est le meilleur moyen pour s’as-
surer que tous les participants partagent la même vision 
et  le  même  niveau  d’information.  Ainsi  les  échanges 
seront  plus  riches  et  les  décisions  plus  pertinentes. 
Enfi n, c’est aussi une façon de marquer les esprits et de 
mieux mémoriser les résultats produits.

15.  Le « lean » est une approche créée par Toyota dans les années 1970 qui s’ap-
puie sur l’amélioration continue et la réduction des gaspillages.
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Jouer pour mieux travailler

Nous  sommes  persuadés  que  jouer  est  le  meilleur 
moyen  de  travailler.  Ne  vous  inquiétez  pas,  nous  ne 
sommes pas en train de vous encourager à multiplier 
les  parties  de  Candy  Crush  Saga  durant  les  heures 
de  réunion,  nous  parlons  ici  d’utiliser  les  ressorts  du 
jeu pour atteindre un objectif  tout ce qu’il  y a de plus 
professionnel.
Le jeu est un outil unique et précieux car  il est univer-
sel. Tout le monde a joué, qu’il soit paysan en Bretagne, 
sumo au Japon ou président des États-Unis ; nous nous 
sommes tous construits à travers le jeu, c’est une chose 
qui nous unit tous. Et c’est pourquoi le jeu est si central 
dans nos vies. Pour preuve, les chiffres de la Française 
des  Jeux  :  11 milliards  d’euros  de mise  par  an,  pour 
plus de 27 millions de joueurs. Ou encore ceux de l’in-
dustrie du jeu vidéo uniquement en France : 3 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires, pour 23 millions de gamers. 
On  retrouve  le  jeu un peu partout dans notre  société, 
depuis  les  plateaux  de  télévision  jusqu’aux  réseaux 
sociaux, en passant par les terrains de sport. Partout ? 
Pas  vraiment.  Il  existe  un  village  d’irréductibles  dans 
lequel  le jeu est persona non grata et que l’on appelle 
« l’entreprise ». Le jeu n’y serait pas considéré comme 
sérieux,  il  serait  même  contre-productif.  Et  pourtant, 
le  jeu c’est  l’esprit  d’équipe,  c’est  s’oublier  individuel-
lement  pour  faire  gagner  ceux  avec  qui  l’on  joue.  Le 
jeu  c’est  le  plaisir,  le  plaisir  qui  crée  l’engagement  et 
la volonté d’aller toujours plus loin pour gagner. Le jeu 
c’est aussi la créativité, car dans un contexte de jeu on 
ose tout et on peut donner libre court à son imagination 
sans avoir peur de l’échec. Imaginez un instant que l’on 
puisse transposer tout cela dans le contexte profession-

nel. Que l’on replace le plaisir au cœur de nos métiers. 
Que l’on crée l’engagement par le jeu. Que l’on libère le 
potentiel créatif des équipes en jouant. Que l’on recrée 
le sens du collectif en s’amusant. C’est possible ! Et 
c’est déjà  le cas dans  les  formations professionnelles. 
Cela fait bien longtemps que l’on a compris que le jeu 
était un outil pédagogique essentiel. Mais on peut aussi 
le mettre au service d’objectifs opérationnels : c’est ce 
que nous essaierons de vous démontrer tout au long de 
cet ouvrage. Alors ne soyez pas offusqué si nous vous 
proposons de jouer aux cartes ou encore de dessiner, 
cela reste strictement professionnel et vous verrez, le 
jeu en vaut la chandelle.
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