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Le secret d’une 
collaboration durable

Six nouveaux outils pour former 
vos collaborateurs à mieux 

travailler ensemble. Par Francesca Gino
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L’IDÉE EN BREF

LE PROBLÈME
Trop d’entreprises échouent 
dans leurs eff orts visant 
à encourager et à maintenir 
la collaboration.

LA CAUSE
Les dirigeants qui tentent 
de créer des cultures 
collaboratives ont tendance 
à vouloir inculquer 
les bonnes valeurs ou 
à concevoir l’espace 
de travail le plus adapté. 
Ils minimisent le fait que la 
collaboration exige certaines 
compétences.

LA SOLUTION
Suivre les exemples 
d’entreprises comme Pixar, 
ou Webasto, et apprendre 
aux collaborateurs 
à s’écouter réellement, 
à aborder les discussions 
avec empathie et non 
en mettant en avant ses 
opinions, à être à l’aise avec 
le feed-back, à être leader 
et suiveur, à parler et suiveur, à parler et
clairement et à éviter 
les abstractions, enfi n, 
à avoir des interactions 
gagnant-gagnant.

Demandez à n’importe quel dirigeant si son 
entreprise valorise la collaboration, il vous 
répondra oui, sans hésiter. Demandez-lui 
si les stratégies suivies pour améliorer la 
collaboration dans sa fi rme sont un succès, 
et la réponse sera probablement diff érente.
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« Aucun changement ne semble cadrer avec nos 
prévisions ou produire les e�ets escomptés », m’a ré-
cemment con�é un cadre d’une grande société phar-
maceutique. La majorité des nombreux dirigeants que 
j’ai interrogés sur le sujet ont décrit des sentiments de 
frustration similaires : beaucoup d’espoirs et d’e�orts, 
mais peu de résultats concrets en retour.

L’un des problèmes est que les dirigeants envi-
sagent la collaboration de façon trop restreinte : 
comme une valeur à cultiver et non comme une com-
pétence à enseigner. Des entreprises ont tenté d’amé-
liorer la collaboration par divers moyens (que ce soit en 
développant les open spaces ou en faisant de la colla-
boration un objectif o�ciel, etc.). Si beaucoup de ces 

approches permettent de réaliser des progrès (princi-
palement en créant des possibilités de collaboration ou 
en obtenant un soutien institutionnel), toutes tentent 
d’in�uencer les collaborateurs par des moyens super�-
ciels ou maladroits, et les études montrent qu’aucune 
n’aboutit à une collaboration véritablement solide.

Ce qu’il faut, c’est une approche psychologique. 
Lorsque j’ai analysé des cas de collaboration durable 
dans un grand nombre d’entreprises, j’ai découvert 
que celles-ci avaient en commun une mentalité res-
pectueuse des contributions des collègues, ouverte à 
l’expérimentation des idées d’autrui et sensible à la 
façon dont les actions de quelqu’un peuvent a�ecter 
le travail des collègues et les résultats de la mission. 
Mais ce type de mentalité est rare. Le plus souvent, les 
gens ont l’attitude opposée, en se mé�ant des autres 
et en restant centrés sur eux-mêmes. La tâche des di-
rigeants consiste donc à encourager l’ouverture chez 
tout le monde, c’est-à-dire à remettre en cause la ten-
dance que nous avons tous à nous centrer sur nous-
mêmes (sur ce que nous voulons dire et réaliser) au 
lieu d’apprendre des autres.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, certaines 
entreprises ont percé le mystère. En les étudiant, j’ai 
identi�é six techniques de formation qui permettent 
aux dirigeants comme aux salariés de bien travailler 
ensemble, d’apprendre les uns des autres, et de sur-
monter les barrières psychologiques qui entravent ces 
processus. Ces techniques aident les collaborateurs à 
mieux entre en relation. Elles leur apprennent qu’il 
existe un temps pour écouter et explorer les idées des 
autres, un temps pour exprimer ses propres idées, et 
un temps pour critiquer et sélectionner les idées à 
poursuivre (tandis que confondre ces discussions 
 entrave la collaboration).

1  APPRENDRE À CHACUN NON PAS 
À PARLER, MAIS À ÉCOUTER

Savoir se présenter est une compétence valorisée dans 
le monde de l’entreprise. Les employés ré�échissent 
beaucoup à la façon de faire bonne impression : com-
ment formuler leurs arguments dans leurs échanges 
avec les dirigeants, marquer des points en réunion, 
convaincre leur hiérarchie, persuader ou contraindre 
leurs supérieurs de faire ce qu’ils veulent. Beaucoup 
investissent également énormément dans des ateliers 
de prise de parole, de média training, etc. Cela est 
compréhensible compte tenu de la nature concurren-
tielle de nos lieux de travail, mais cela a un coût. Mes 
recherches indiquent que, bien trop souvent, lorsque 
quelqu’un parle, nous préparons notre réponse au lieu 
de l’écouter. Cette tendance ne fait que s’accentuer à 
mesure que l’on gravit les échelons de la hiérarchie.

Si nous n’arrivons pas à écouter, c’est parce que 
nous sommes plus préoccupés par notre propre 
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 performance, convaincus que nos idées sont meil-
leures que celles de l’autre, ou les deux. Résultat, nous 
créons des con�its qui pourraient être évités, ratons 
les occasions de faire avancer les discussions, frus-
trons ceux qui n’ont pas été écoutés et réduisons l’e�-
cacité de nos équipes.

En revanche, lorsque nous écoutons vraiment, notre 
ego et notre tendance à nous mettre en avant s’atté-
nuent, donnant à chacun l’espace nécessaire pour com-
prendre la situation (et se comprendre les uns les autres) 
et se concentrer sur la mission. La capacité à écouter 
peut être améliorée par les pratiques suivantes :

Poser des questions ouvertes. C’est l’un des 
comportements encouragés dans le studio d’anima-
tion Pixar. Les personnes qui arrivent à des postes 
d’encadrement doivent suivre quelques ateliers, 
 notamment un cours de 90 minutes à l’heure du 
 déjeuner, sur l’art d’écouter. Celui-ci se déroule dans 
une salle décorée d’a�ches de personnages de  cinéma 
rappelant aux participants qu’il faut « rester curieux » 
et « tirer parti des idées des autres ».

Les participants sont invités à discuter des qualités 
des personnes connues pour leur capacité d’écoute 
(par exemple, la facilité à reconnaître le point de vue 
des autres) et à pratiquer « l’écoute active ». Cela signi�e 
réprimer l’envie d’interrompre une conversation ou de 
monopoliser la parole, de parler de soi ou de résoudre 
les problèmes de ses interlocuteurs et de se concentrer 
plutôt sur leurs propos. Dans un exercice, les partici-
pants posent des questions ouvertes à leurs partenaires 
(en commençant par « qu’est-ce que » ou « comment »), 
ce qui incite à répondre de manière plus détaillée, à 
 ré�échir davantage à leur situation et à se sentir plus 
écouté, contrairement aux questions fermées qui 
peuvent rapidement mettre �n à une conversation. Par 
exemple, au lieu de dire à quelqu’un « As-tu demandé 

conseil aux personnes qui ont travaillé sur des projets 
similaires ? », les participants sont incités à demander 
« Comment as-tu fait appel aux autres pour obtenir des 
conseils ? » (pour en savoir plus sur la façon de poser les 
bonnes questions, voir « S’organiser en silos transver-
saux », HBR édition française, octobre-novembre 2019.)

Se concentrer sur l’interlocuteur et non sur 
soi-même. Dans un autre exercice, deux coachs 
mettent en scène des dialogues pour montrer la di�é-
rence entre l’écoute active et l’écoute distraite. L’un 
d’eux pourrait dire : « J’ai la crève, notre planning est 
super chargé et je dois en plus prendre l’avion pour 
rendre visite à ma famille. Il y a tellement de choses à 
faire que je ne sais pas comment je vais m’en sortir. » Si 
l’autre n’écoute pas véritablement, il répondra « Au 
moins, tu pars en voyage » ou « Moi, je vais en Croatie 
dans deux semaines et j’ai hâte. » S’il pratique l’écoute 
active, il répondra plutôt : « Ça m’a l’air bien stressant : 
tu culpabilises à la fois de laisser ton travail, mais aussi 
de ne pas voir ta famille. » Les coachs demandent en-
suite au groupe de partager leurs impressions et de 
tester deux par deux l’approche la plus e�cace.

Effectuer des «�autovérifications�». La division 
américaine spécialisée dans les systèmes de toits de 
Webasto, un équipementier de l’industrie automobile 
mondiale, a élaboré une approche e�cace pour mieux 
sensibiliser ses employés. Lorsque Philipp Schramm 
en est devenu le directeur �nancier, en 2013, les résul-
tats �nanciers de cette division étaient en chute libre. 
Mais ce n’était pas le seul problème. « Quelque chose ne 
fonctionnait pas, raconte Philipp Schramm. Il n’y avait 
aucune collaboration, aucune con�ance, aucun res-
pect. » En 2016, il a donc mis en place un atelier « Ecou-
ter à la façon d’un leader », composé de divers exer-
cices, dont certains très semblables à ceux de Pixar. 

Plusieurs fois pendant ce cours, les participants 
doivent e�ectuer des autovéri�cations, pour critiquer 
leurs propres biais. Pendant ces ateliers, qui se 
 déroulent en petits groupes, chacun doit se souvenir 
de moments où il n’a pas écouté son interlocuteur ; 
ensuite, tous les participants ré�échissent ensemble 
aux points communs de ces témoignages. 

Ces autovéri�cations s’accompagnent d’un autre 
exercice qui consiste à faire plusieurs simulations 
d’une même scène pour expérimenter le fait de ne pas 
être entendu : une personne doit décrire un problème 
de travail à son collègue. Celui-ci doit rester indi�érent 
la première fois, répéter tout ce que dit l’autre la deu-
xième fois, et le paraphraser la troisième fois (sans 
 tenir compte des sentiments ou du point de vue de son 
interlocuteur). Chacun joue alternativement les deux 
rôles. L’idée est de montrer qu’il ne suffit pas d’en-
tendre les mots de l’autre, mais qu’il faut aussi saisir le 
ton employé, le langage corporel, les émotions, le 
point de vue et l’énergie de la conversation. Pour �nir, 
les participants discutent des avantages de ce type 
d’écoute et de ce qu’ils ressentent lorsqu’ils se sentent 
vraiment écoutés.

Trop souvent, lorsque quelqu’un 
parle, nous préparons  
notre réponse au lieu de  
l’écouter. Cette tendance  
ne fait que s’accentuer à mesure  
que l’on gravit les échelons  
de la hiérarchie.
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Ne pas craindre les silences. Cela ne veut pas dire 
simplement ne pas parler ; cela signifie exprimer de 
l’attention et du respect pendant que vous ne parlez 
pas. Un vrai dé� pour ceux qui aiment tant s’écouter ! 
Ceux-là monopolisent les discussions et ne laissent pas 
la possibilité de parler aux moins loquaces ou à ceux 
qui ont besoin de plus de temps avant de s’exprimer. 

Dans un autre exercice pratiqué chez Webasto, les 
participants assistent à une conversation sans prendre 
la parole. On leur demande d’éviter les comporte-
ments non verbaux négatifs (faire les yeux ronds en 
cas de désaccord, par exemple) et de ne pas oublier la 
phrase clé de cet exercice, « Je suis le message ! », a�n 
d’utiliser un langage corporel positif. Les personnes 
ayant assisté à cet atelier ont déclaré par la suite que 
les interactions avec leurs collègues s’étaient amélio-
rées. Je� Beatty, chef de projet, témoigne : « Je croyais 
que diriger consistait à écarter les personnes qui se 
mettaient en travers de mon chemin, que c’était une 
question d’agressivité et de fermeté. Après avoir 
 participé à cet atelier, je me demande comment fait 
ma femme pour me supporter depuis trente ans. »

2  
FORMER LES COLLABORATEURS  
À PRATIQUER L’EMPATHIE

Pensez à la dernière fois que vous avez eu un di�érend 
avec un collègue. D’après mes recherches, il est pro-
bable que vous ayez commencé à penser que cette per-
sonne était indi�érente ou pas très futée. Etre réceptif 
aux opinions des personnes avec qui nous ne sommes 
pas d’accord n’est pas facile, mais lorsque nous abor-
dons la situation avec l’envie de comprendre nos di�é-
rences, nous obtenons de meilleurs résultats.
Dans une collaboration réussie, chacun suppose que 
l’autre est intelligent, bienveillant et pleinement 
 investi, quelle que soit son expérience passée ou son 
titre. Cette façon de penser donne envie aux partici-
pants de comprendre pourquoi les autres ont des opi-
nions différentes, ce qui favorise les échanges 
constructifs. Le jugement laisse place à la curiosité et 
permet de se rendre compte que le point de vue d’au-
trui est tout aussi valable que le sien. Plusieurs façons 
de procéder peuvent aider ici.

Développer la pensée d’autrui. Chez Pixar, un 
exercice baptisé « Diriger de l’intérieur » consiste, pour 
les participants, à présenter à leurs collègues une dif-
ficulté concernant un projet donné. Les collègues 
doivent poser des questions, mais ne pas en pro�ter 
pour imposer leurs propres idées. Au contraire, ils 
sont censés aider la personne à envisager le problème 
sous un angle di�érent sans émettre de jugement sur 
les perceptions ou la méthode utilisée par cette per-
sonne ou par les autres participants. Si le problème 
concerne un membre d’équipe qui ne s’exprime pas 
beaucoup pendant les séances de brainstorming, par 

exemple, les personnes chargées de poser des ques-
tions peuvent demander si le comportement de cette 
personne a changé, ou si elle est plus diserte dans 
d’autres contextes. Si ceux qui posent les questions 
tentent de faire passer leurs idées ou leurs opinions, 
un coach leur demandera de reformuler leurs ques-
tions. « Nous nous apercevons que, si elles semblent 
simples, ces techniques sont difficiles à mettre en 
œuvre de façon régulière », explique Jamie Woolf, 
l’une des deux coachs, également leadership develop-
ment manager chez Pixar. « Ainsi, lorsque quelqu’un 
essaie, de manière consciente ou inconsciente, de 
faire valoir son point de vue, nous intervenons pour 
lui donner la possibilité d’appliquer la technique 
 correctement et permettre aux autres d’apprendre. »

Avec cette approche, les idées obtiennent toute l’at-
tention et la considération qu’elles méritent. Cela gé-
nère des solutions créatives et les membres de l’équipe 
ont le sentiment d’avoir été vraiment entendus.

Rechercher le sous-texte. Dans le cadre de mes 
recherches, j’ai observé une approche similaire dans 
une agence de pub ; mais, dans ce cas précis, les partici-
pants apprenaient aussi à prêter attention à ce que les 
gens ne disent pas. Si un membre de l’équipe créative 
présente une idée de campagne publicitaire pour un 
client, par exemple, les collègues qui l’écoutent doivent 
essayer de comprendre son état d’esprit. Au cours 
d’une séance que j’ai observée, quelqu’un a dit à la per-
sonne qui présentait son idée : « Je remarque une cer-
taine timidité dans ta voix, comme si tu n’étais pas sûr 
de ton idée. Quels en sont, selon toi, les points forts et 
les points faibles ? » J’ai découvert que, lorsque les col-
lègues s’e�orcent plus d’être empathiques plutôt que 
de donner leur avis, tout le monde ressort plus satisfait 
de la discussion. Si vous faites preuve d’empathie, les 
autres vous demanderont plus facilement votre point 
de vue, et la collaboration se fera plus naturellement. 

Cependant, dès lors que l’écoute et l’empathie 
 permettent aux autres de prendre plus de place dans 
une collaboration, vous devez aussi avoir le courage 
d’accepter les débats musclés et de parler franche-
ment. Les trois techniques suivantes portent sur la 
façon d’amener chacun à agir dans ce sens.

3  
RENDRE LES SALARIÉS PLUS  
À L’AISE AVEC LE FEED-BACK

Une bonne collaboration suppose de savoir donner et 
de savoir recevoir les critiques – en privilégiant la 
 position d’influence à la position d’autorité. Les 
 méthodes suivantes peuvent vous aider.

Discuter ouvertement de la peur de la critique. 
Chez Pixar, les nouveaux managers sont formés pour 
donner du feed-back plus souvent et de manière plus 
e�cace, mais aussi à mieux l’intégrer (sur l’importance 
de ce dernier point, voir « Sachez tirer des leçons des 
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critiques », HBR édition française, février-mars 2015). 
Les coachs commencent par expliquer que la peur de la 
critique est normale. En position d’émetteur, nous 
voulons éviter de blesser l’autre (d’après mes re-
cherches, même lorsque nous savons que ces critiques 
peuvent être constructives, nous préférons ne pas les 
formuler). En position de récepteur, nous sommes ti-
raillés entre l’envie de nous améliorer et celle d’être 
acceptés pour ce que nous sommes. La discussion qui 
s’ensuit sur les réserves et les di�cultés liées au feed-
back aide les participants à se sentir moins seuls.

Exprimer son feed-back sur le comportement 
des autres de façon directe, précise et concrète. 
Chez Pixar, comme dans d’autres entreprises, on de-
mande aux employés de suivre trois règles en matière 
de feed-back : être direct, tant dans la façon de s’adres-
ser à une personne que dans ce que l’on dit sur lui ou 
elle ; identi�er les comportements précis qui ont fonc-
tionné (ou pas) ; décrire les conséquences concrètes de 
ce comportement sur soi et sur les autres. Ces pra-
tiques aident à éviter un problème courant : les cri-
tiques trop générales. Dans un exercice conçu par Pixar 
pour y remédier, les participants doivent se remémorer 
un moment où ils se sont abstenus de donner du feed-
back positif, puis écrire ce qu’ils auraient pu dire, sur la 

Dans les collaborations réussies,  
le jugement laisse place  
à la curiosité et les individus  
se rendent compte que le point  
de vue des autres est tout aussi 
valable que le leur.
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base des trois règles. Puis ils s’exercent à exprimer ces 
retours devant le groupe et ré�échissent à l’expérience 
– un autre exercice existe avec du feed-back plus néga-
tif. On demande ensuite à ceux qui ont reçu le feed-
back d’exprimer ce qu’ils ont ressenti.

Faire du feed-back sur le feed-back. Dans cet 
exercice, un volontaire lit au groupe les retours qu’il ou 
elle a rédigés, et les autres participants doivent propo-
ser des pistes d’amélioration. Si la personne qui lit dit : 
« Tu ne respectes jamais les délais », ses collègues pour-
raient lui suggérer d’être plus précise (par exemple, 
« Tu as dépassé trois deadlines le mois dernier »). Cet 
exercice est important car, même lorsque nous sur-
montons notre peur de faire des critiques, nous avons 
tendance à ne pas être précis ou directs. « Les dirigeants 
viennent souvent me voir juste avant une réunion im-
portante et me demandent de répéter encore un peu, 
de peur de rétropédaler ou d’édulcorer les choses, m’a 
con�é Jamie Woolf. Après quelques répétitions, ils ar-
rivent plus con�ants à leur réunion, en sachant plus 
clairement comment ils vont dire ce qu’ils ont à dire. »

Donner un «�plus�» aux idées des autres. Dès 
qu’un collaborateur de Pixar commente une idée ou le 
travail d’un collègue durant une séance de brainstor-
ming, il ou elle doit ajouter un « plus », c’est-à-dire une 

suggestion d’amélioration, sans jugement ni agressi-
vité. Cette méthode repose sur trois principes de l’im-
provisation théâtrale : 1) accepter toutes les proposi-
tions (adopter l’idée au lieu de la rejeter) ; 2) dire « oui 
et » plutôt que « oui mais » pour être sûr de construire 
à partir de l’idée de l’autre ; 3) valoriser le partenaire en 
améliorant la scène ou le projet qu’il a esquissé.

Adopter le coaching en direct. Bien que les mé-
thodes de type « plus » soient bien comprises chez 
Pixar, il n’est pas toujours aisé pour les collaborateurs 
de l’entreprise de les mettre en pratique. C’est la raison 
pour laquelle des coachs assistent aux réunions de 
brainstorming a�n de consolider les bonnes pratiques 
et de souligner les problèmes. Si un commentaire ou 
une question ne sont pas énoncés dans un « esprit col-
laboratif », le coach demandera de les reformuler. Le 
coaching en direct peut être di�cile – les gens peuvent 
être visiblement gênés par les interruptions –, mais les 
coachs ont appris à analyser les personnalités en pré-
sence et à s’adapter en conséquence. Par exemple, au 
lieu de demander à un directeur de reformuler un 
commentaire, le coach peut lui demander de décrire 
ce qui vient de se passer : ce qui a fonctionné et ce qui 
n’a pas fonctionné. « Sur le moment, le feed-back peut 
mettre mal à l’aise, explique Jamie Woolf. C’est comme 
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avec les médicaments : il faut souvent du temps pour 
commencer à en voir les e�ets. Mais les gens �nissent 
par comprendre que le feed-back est précieux et 
 essentiel en matière de développement personnel. »

4  
ENSEIGNER AUX SALARIÉS  
À ÊTRE LEADER ET SUIVEUR

Dans la littérature comme dans la pratique du mana-
gement, l’attention est souvent portée sur la façon de 
diriger e�cacement. Mais sur la façon de suivre un 
leader, beaucoup moins, alors qu’il s’agit aussi d’une 
compétence importante. Dans des entretiens que j’ai 
menés chez American Express, j’ai appris que les meil-
leurs collaborateurs de l’entreprise (ceux qui créent de 
la valeur et règlent des problèmes pour le béné�ce de 
tous) aiment tout autant diriger que suivre, et passent 
d’une posture à l’autre de façon naturelle. Ces 
 personnes savent s’adapter. 

En 2018, en Thaïlande, une équipe de jeunes foot-
balleurs et leur entraîneur se sont retrouvés prison-
niers dans une grotte inondée. Durant dix-sept jours, 
de nombreuses personnes ont aµué pour aider à les 
retrouver : des ingénieurs hydrauliques, des géolo-
gues, des plongeurs, des équipes de l’unité Seal (force 
spéciale d’opérations maritimes de la marine améri-
caine, NDLR), des experts de la Nasa, des médecins et 
des personnalités politiques locales. C’est seulement 
grâce à leur capacité d’adaptation que toutes ces per-
sonnes ont pu faire de leur mieux et tirer le meilleur 
des autres. A un moment, par exemple, un ingénieur 
peu expérimenté a proposé d’utiliser les canalisations 
situées sur la montagne au-dessus de la grotte pour 
dévier les eaux de pluie qui rendaient la plongée 
 dangereuse. Au lieu de rejeter cette idée, ses collègues 
plus aguerris se sont adaptés et ont donné à cette idée 
l’attention qu’elle méritait. Les tests ont révélé que 
cette idée fonctionnerait : elle a donc été mise en 
œuvre et le niveau de l’eau a cessé de monter. 

Dans la mesure où l’adaptation suppose de céder 
du contrôle aux autres, de nombreuses personnes 
trouvent cela difficile. Quelques exercices simples 
 permettent d’être plus à même de s’adapter :

Améliorer la perception de soi. Dans certains de 
mes cours, je demande à mes étudiants de se noter 
eux-mêmes par rapport à leurs camarades dans trois 
domaines : leur aptitude à prendre les bonnes déci-
sions, leur capacité à bien s’entendre avec les autres et 
leur honnêteté. Je leur demande ensuite de calculer la 
moyenne des trois. Pour la plupart, cette moyenne dé-
passe les 50% et se situe généralement entre 70% et 
80%, ce qui montre à quel point la perception de soi 
est souvent exagérée. Après tout, il est impossible 
pour une majorité de répondants de mériter des notes 
supérieures à la moyenne dans ces trois dimensions 
attrayantes. Malheureusement, nos autoperceptions 

souvent trop optimistes influencent nos décisions 
quand il s’agit de laisser les autres prendre le contrôle. 
Par conséquent, il est utile de développer la 
conscience de soi avec ce type d’exercice.

Apprendre à déléguer. Ce point ne concerne pas 
que les dirigeants. Il est également important pour 
toute personne qui travaille avec de multiples parte-
naires, comme dans l’exemple du sauvetage dans la 
grotte en Thaïlande, ou dans des projets menés par des 
équipes pluridisciplinaires. Dans un atelier de forma-
tion destiné à aider les nouveaux managers de Pixar à 
déléguer, les participants évoquent pourquoi il est dif-
ficile de passer le relais aux autres et pour quelles 
 raisons nous avons tendance à faire du micromanage-
ment : il est di�cile de lâcher prise, nous nous sentons 
responsables du résultat et sommes conscients que les 
tâches à accomplir doivent être « bien » accomplies. 
C’est pourquoi nous préférons nous concentrer sur les 
résultats à court terme plutôt que sur l’objectif à long 
terme – faire progresser les autres, via la délégation. 
Nous privilégions la réalisation (rapide) des tâches à la 
délégation (qui permettrait aux autres de se sentir 
 investis et de grandir, et à nous-mêmes d’avoir plus de 
temps et, probablement, de gagner en productivité à 
long terme). Les coachs donnent des exemples de 
 délégation ratée (l’enseignement principal étant que la 
con�ance est essentielle) et présentent un diagramme 
à quatre quadrants, le « modèle compétences/motiva-
tion », qui explique comment personnaliser la déléga-
tion en fonction des aptitudes et de la motivation des 
personnes tenant les rênes.

5  
PARLER CLAIREMENT  
ET ÉVITER LES ABSTRACTIONS

Dans toute collaboration, il existe des temps pour 
 discuter ouvertement des idées et des temps où 
quelqu’un, peu importe qu’il s’agisse d’un ou d’une 
dirigeante, a besoin de lever la confusion et de claire-
ment donner la marche à suivre. Les études psycholo-
giques montrent que, lorsque nous communiquons, 
nous sommes trop indirects et abstraits. Nos mots 
auraient plus de poids si nous fournissions une image 
parlante de nos objectifs. Et nos propos seraient égale-
ment jugés plus �ables. 

Chez Pixar et dans un grand groupe pharmaceu-
tique que j’ai observé, les ateliers de communication 
incluent l’exercice de mise en situation suivant : les 
participants doivent ré�échir à ce qu’ils vont dire à un 
membre d’équipe, se poser la question « Qu’est-ce que 
j’essaie d’accomplir ? », puis s’exercer à exprimer leur 
message. La personne jouant le rôle du collègue 
 indique ensuite si le message a été transmis de façon 
claire et précise. Si ce n’est pas le cas, le participant doit 
demander pourquoi et reformuler son propos de 
 manière plus claire et plus spéci�que, en y incluant un 
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objectif. Prenons un message tel que : « Le projet mené 
par nos collègues du marketing a besoin de plus de res-
sources et d’attention pour être achevé. » On pourrait le 
modi�er pour dire : « Le projet dirigé par nos collègues 
du marketing Pierre et Catherine a besoin d’une ral-
longe de 5 000 euros et de deux personnes supplémen-
taires pour pouvoir être achevé avant la �n du mois. Je 
pense que deux d’entre nous devraient se proposer de 
les aider, car le respect des délais est important pour 
maintenir une bonne relation avec notre client. »

6  
ENCOURAGER LES INTERACTIONS 
GAGNANT-GAGNANT

Je demande souvent à mes étudiants de ré�échir deux 
par deux à la façon de partager une orange. Je donne à 
chacun, sans que l’autre ne l’entende, une raison de 
vouloir le fruit : l’un en a besoin pour faire un jus, 
l’autre a besoin d’un zeste pour faire un gâteau. S’ils ne 
parviennent pas à écouter les intérêts de l’autre, 
comme c’est généralement le cas, les deux partenaires 
peuvent �nir par se battre pour obtenir l’orange. Ou dé-
cider de la couper en deux parts égales, alors même que 
ce n’est pas l’idéal. Certaines personnes abandonnent 
même le jeu si elles ne peuvent obtenir toute l’orange. 

Seuls quelques duos trouvent la solution optimale, 
qui consiste à prendre l’écorce pour le gâteau et le fruit 
pour le jus, et les deux sont satisfaits. Comment y 
 parvenir ? En étudiant les besoins de chacun. 

C’est la clé d’une approche gagnant-gagnant. Dans 
les projets collaboratifs réussis que j’ai étudiés, les 
gens s’intéressent à leurs besoins personnels et à la 
façon de contribuer à la résolution du problème. Une 
telle transparence permet aux participants d’étudier 
la vision gagnante de chacun et, in �ne, d’obtenir de 
meilleurs résultats. 

De nombreuses entreprises que j’ai étudiées ap-
prennent à leurs dirigeants et salariés à trouver des 
solutions gagnant-gagnant à l’aide d’exercices dans 
lesquels chaque participant possède des informations 
que les autres n’ont pas (ce qui est le cas dans la plupart 
des collaborations réelles), et tous doivent essayer 
d’atteindre le meilleur compromis possible pour tout 
le monde. Ensuite, les instructeurs indiquent des tech-
niques qui auraient pu aider les participants à mieux 
découvrir les intérêts des autres (par exemple, poser 
des questions et écouter attentivement) et à obtenir de 
meilleurs résultats. Parfois, les échanges sont �lmés, 
puis di�usés aux participants à qui l’on avait demandé 
de deviner combien de temps ils estiment avoir parlé. 

Si vous trouvez le bon équilibre entre parler (expri-
mer vos propres besoins et inquiétudes) et poser des 
questions et montrer aux autres ce que vous compre-
nez de leurs besoins, vous pouvez élaborer des solu-
tions qui créent plus de valeur. En adoptant une pos-
ture gagnant-gagnant, les collaborateurs peuvent 

trouver des opportunités dans leurs différences de 
point de vue.

DANS LA MESURE OÙ CES SIX TECHNIQUES sont complé-
mentaires et même interdépendantes, les employés 
devraient toutes les apprendre et les utiliser régulière-
ment. Il est di�cile d’avoir des interactions gagnant- 
gagnant si vous passez la majeure partie de votre 
temps à parler, et il est di�cile de connaître les inté-
rêts des autres si vous ne faites pas preuve d’empa-
thie. Vos conversations ne seront pas non plus pro-
ductives si vous vous contentez d’écouter sans donner 
votre point de vue. Il faut donc trouver l’équilibre.

Ces techniques créent également une dynamique 
positive : les membres des équipes ayant pratiqué ces 
exercices commencent à se sentir plus respectés et 
sont plus à même d’avoir du respect envers les autres. 
Et mes recherches montrent que le respect nourrit 
l’enthousiasme, favorise les échanges d’informations 
et l’envie d’apprendre de l’autre, et motive les gens à 
adopter de nouvelles façons de travailler ensemble.

Mais cette dynamique doit être amorcée par les di-
rigeants. De nombreux leaders (même les plus adeptes 
de la théorie du management éclairé) ne parviennent 
pas à traiter leurs collaborateurs avec respect ou à 
faire ce qu’il faut pour obtenir le respect des autres.

Les dirigeants contrariés par un manque de colla-
boration peuvent commencer par se poser une ques-
tion simple : qu’ont-ils fait pour encourager cette 
 situation ? Ce n’est qu’en admettant régulièrement ses 
erreurs, en écoutant de manière active et bienveillante 
les idées des autres, et en remettant en cause les opi-
nions et comportements d’autrui de façon respec-
tueuse mais directe qu’ils peuvent encourager une 
collaboration durable. En formant leurs collaborateurs 
à utiliser ces six techniques, les dirigeants peuvent 
faire du travail d’équipe créatif un mode de vie.  
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