Préface

Le monde change de plus en plus vite. Chaque jour, de nouvelles
ruptures mettent sous tension les organisations. Alors que ces changements encouragent les personnes à faire évoluer positivement
leur mode de vie, ils les conduisent dans le même temps à affronter
d’énormes revers dans leur travail. Quotidiennement, le niveau de
stress et d’incertitude augmente. Cela devrait les interpeller et pourtant, face aux changements, les organisations restent irrationnellement prisonnières de certaines peurs au niveau individuel et surtout
collectif. Ces peurs conduisent à la méfiance, qui entraîne leurs
échecs : d’un simple malentendu à une incapacité de coopérer, de
choix conservateurs à une mauvaise gestion, d’une absence d’ambition à un manque de leadership.
Nos entreprises, vecteurs de création et instruments d’équilibre du
monde qui nous entoure, sont en danger. Les pressions et les tensions
qu’elles subissent sont le résultat symptomatique du stress que les
individus ressentent profondément et à large échelle. Alors qu’elles
luttent pour changer et maintenir leurs performances, la voie à suivre
n’a jamais été aussi difficile à trouver.
Dans ce livre, vous découvrirez une approche éminemment
pratique vers une voie possible : générer de la confiance dans les
personnes pour assurer le succès de l’entreprise. La confiance est l’ingrédient majeur qui nous unit et guide tout ce que nous faisons collectivement. Les équipes, et donc les organisations, ne peuvent pas fonctionner sans la confiance, du moins pas bien et pas très longtemps.
Pourtant, nous intégrons rarement la confiance comme un levier de
business. Pour produire ses effets, elle doit cimenter toute l’entreprise, de bas en haut et en profondeur. Vous trouverez dans ce livre
des façons pratiques de créer la confiance entre les individus et de
l’intégrer dans la stratégie, les process et les priorités des entreprises.
Mais ce n’est pas tout, car à l’usage, la confiance offre un bénéfice
caché. Lorsque les individus commencent à collaborer les uns avec les
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autres, construisent des expériences communes, des succès partagés,
leur cohésion s’intensifie, leur énergie augmente, inspire les autres ;
ils sont souvent incroyablement surpris de vivre un état relationnel
inimaginable avant que la confiance ne soit installée.
Cet état relationnel est la co-création : créer ensemble, naturellement et spontanément sans avoir la sensation de faire un effort
spécifique pour cela. La co-création survient lorsque les équipes ne
sont pas conscientes qu’elles collaborent, le travail est fluide, semble
naturel. Les personnes travaillent alors ensemble facilement, sont
ouvertes les unes aux autres, considèrent les problèmes comme de
simples challenges à relever ensemble, approfondissent et renforcent
la relation qu’elles ont les unes avec les autres. Cette co-création mène
à une plus grande responsabilisation, créativité et efficacité. Souvenez-vous comment vous vous sentiez, enfant, lors des activités en
groupe ; que ce soit lors d’un jeu collectif, d’un cours de danse ou au
sein d’une équipe sportive. Il y avait certainement des moments où
vous ne ressentiez pas de tension, juste de l’excitation. Vous travailliez ensemble pour créer quelque chose, facilement, particulièrement
stimulés ensemble. Cela venait naturellement, pas seulement grâce à
votre intelligence, mais surtout grâce à vos sentiments et vos tripes.
C’est cela la sensation de la co-création. Malheureusement nous ne
le ressentons que très rarement au travail. Lorsque cela arrive, c’est
magnifique, nous aimons notre job, nous aimons nos collaborateurs,
nos collègues. Nous sommes inspirés pour donner le meilleur de
nous-mêmes et chaque jour nous sommes excités d’aller au travail.
Mais lorsque nous ressentons du stress et de la pression au travail,
même si l’on fait partie d’une équipe efficace et qui parvient ponctuellement à co-créer, cette équipe peut se démobiliser. En l’absence
de compétences pour rétablir la co-création, réapparaissent alors la
prudence, les jeux politiques, les non-dits, la déresponsabilisation et
l’autoprotection.
Cultiver la capacité de faire émerger la co-création n’est pas
juste un plus, c’est devenu un savoir essentiel pour faire prospérer
le business dans l’environnement actuel. Et la co-création n’est pas
un phénomène qui arrive naturellement. Elle requiert d’être prêt
au changement, de s’ouvrir à une plus grande conscience de soi et
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d’avoir une volonté toujours plus importante d’éliminer nos propres
mécanismes de défense. L’approche Élément Humain®, abordée dans
ce livre, a pour but d’emmener les équipes qui parfois ne collaborent
quasiment pas, et frisent le chaos, vers la co-création. Cette approche
leur permet de se libérer des obstacles qui leur barrent la route : la
peur, la méfiance, et de se focaliser sur une relation de travail génératrice d’énergie et d’engagement. Cela modifie leur vision du collectif
et leurs ressentis. En vivant régulièrement des états de co-création,
elles intègrent profondément ses mécanismes et savent les rétablir
de façon consciente et délibérée. Cette capacité permet de créer des
équipes extrêmement solides et offre aux entreprises le potentiel
de ne pas seulement survivre mais de prospérer dans une époque
particulièrement incertaine. Là ou d’autres voient des risques, ces
équipes-là voient des opportunités ; là où les autres voient le danger,
elles voient le challenge ; là ou d’autres reculent, ces équipes et leurs
organisations investissent dans l’avenir. Le travail devient un jeu, et le
jeu devient le travail. Chaque moment offre la chance de faire mieux,
différent, nouveau.
Je crois profondément que vous trouverez dans ces pages une ouverture d’esprit et l’inspiration pour créer un environnement permettant
de travailler intensivement avec facilité et plaisir. Mettons à profit le
formidable bouleversement de notre monde, il est enfin temps de
modifier radicalement la façon dont nous travaillons ensemble et de
créer des entreprises différentes pour offrir à tous la chance de vivre
une vie professionnelle épanouie.
Ethan Schutz
Président et CEO de The Schutz Company, États-Unis
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