Le pouvoir des histoires
réinventer

Il faut
l’art de la communication

Dans la vie professionnelle, et dans la vie tout court, nous répétons souvent
le même schéma : nous apprenons des choses erronées, nous les utilisons puis
nous les enseignons à d’autres. Généralement, s’il en va ainsi, c’est parce que nos
hypothèses sont erronées elles aussi et que, faute de les remettre en question,
nous répétons souvent nos erreurs.
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Qu’est-ce qui est pire : répéter un
processus défectueux, l’apprendre
sans se poser de question ou
l’enseigner à d’autres ?

L’histoire qui suit est une histoire vraie qui illustre comment une piètre
communication peut tuer une bonne idée et avec quelle ténacité les gens
peuvent se battre pour rejeter une bonne idée.
Au 19e siècle, des maternités gratuites ou bon marché ont été créées en Europe
pour réduire le nombre d’infanticides et améliorer la pratique de la médecine.
Les femmes pauvres y venaient nombreuses. L’hôpital général de Vienne, une
institution, comptait pas une mais deux maternités. La Maternité 1 employait
des médecins et la Maternité 2 des sages-femmes. Dans la maternité aux sagesfemmes, 4 % des femmes en moyenne mouraient en couches. Dans la maternité
aux médecins, ce chiffre était au moins deux fois plus élevé et certaines années, le
taux de mortalité atteignait les 10 %. Quelque chose clochait.
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grands praticiens d’Europe, exaspérant ses confrères. En 1865, deux d’entre
eux complotèrent pour le faire interner dans un asile où il fut brutalisé et où,
non sans ironie, il mourut d’une infection quinze jours après son admission.
Après son décès, son successeur à la tête de l’hôpital obstétrique de Pest, en
Hongrie, supprima le lavage des mains. Le taux de mortalité fut multiplié par
dix. Personne ne protesta.

Le docteur Ignaz Semmelweis, alors jeune interne, compara les pratiques
des deux maternités et, en 1847, avança une explication. Les médecins de la
Maternité 1 étudiaient l’anatomie en disséquant des cadavres en décomposition
et se rendaient ensuite directement en salle de travail pour faire naître les
bébés sans se laver les mains. Ce n’était pas le cas dans la Maternité 2. Il émit
l’hypothèse que quelque chose était transporté sur les mains des médecins.
Pour prouver la justesse de sa théorie, ce jeune médecin imposa à ses confrères
de la Maternité 1 de se laver les mains avec un antiseptique. Résultat : baisse
spectaculaire du taux d’infections, baisse spectaculaire du taux de mortalité.

L’opposition des médecins à l’idée de se laver les mains avant d’opérer aller
durer encore 75 ans ! Les preuves étaient là et pourtant, le changement fut
extrêmement lent. Que manquait-il donc ?

Les collègues de Semmelweis commencèrent à diffuser ses résultats dans la
communauté médicale, espérant sauver des milliers de vies.
C’était quand même une sacrée bonne nouvelle ! Mais
la communauté médicale tourna en ridicule les idées
de Semmelweis ou les comprit de travers. Ce ne
pouvait quand même pas être les médecins qui
rendaient les femmes malades !
Des historiens ont établi que Semmelweis
pensait que ses idées s’imposeraient et
qu’elles se répandraient rapidement. Ce
n’est que dix ans plus tard, en 1858, qu’il
rédigea un premier article sur ses travaux,
puis un livre en 1861. Des manuels et
articles concurrents eurent raison de ses
idées. Les mauvaises pratiques se propageaient et les bonnes idées étaient rejetées.
Il était tout bonnement inconcevable que
des médecins rendent malades des personnes en bonne santé.

Certains chercheurs ont avancé que Semmelweis était un bon
scientifique mais un piètre communicant. Peut-être que
s’il avait utilisé un moyen simple et clair de convaincre
de l’efficacité du lavage de mains, de nombreuses
vies auraient pu être sauvées.

M UVAISE
MÉ THODE DE
COMMUNICATION

Toutes les idées nouvelles, grandes ou
petites, se heurtent à une certaine résistance,
en particulier lorsqu’elles appellent un nouveau comportement. Si nous voulons changer
la façon dont les individus se comportent,
souvenons-nous que les idées confortables
ne cèdent pas facilement, même face à la
preuve et à l’autorité. Pour transformer les
cœurs et les esprits, notre première tâche
est de mieux communiquer. Il nous faut
être clairs, convaincants et exacts.
Pouvons-nous sérieusement transformer
les esprits à coups de listes à puces dans
un carrousel de diapos ? Si les méthodes de
communication existantes ne fonctionnent pas très
bien, alors, il faut comprendre ce qui ne va pas.

Après le mauvais accueil que la critique
avait réservé à son ouvrage en 1861, le docteur
Semmelweis écrivit des lettres sans concession aux plus
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Histoires
Au fil des années, nous avons partagé le contenu de ce livre avec des centaines de personnes. Voici ce
qu'Al Noel, consultant chez Microsoft, avait à dire sur les présentations.

Vous devez libérer votre esprit ! Plus de listes à puces rasoir !
Ça ne marche pas. Il faut adopter une approche totalement
différente. Avec nos technologies de communication modernes, ce sont des images, et des histoires en images, que
les gens captent.
Il y a bien des années, lorsque j’étais dans l’armée
américaine, j’ai été affecté à la 101e division aéroportée.
À l’époque, une division aérienne utilisant beaucoup les
hélicoptères était une idée nouvelle que certains ne
pigeaient pas. Une photo dans la présentation des capacités
de la division résumait tout. C’était celle d’un hélicoptère
survolant un terrain difficile.
Il suffit au fantassin de regarder le cliché pour capter
le message. L’idée est d’aborder l’obstacle autrement et
d’avancer. Plus question d’essayer de trouver comment
franchir l’obstacle plus tôt, plus vite et en prenant moins de
risques : il faut envisager le problème autrement. Lorsque
vous êtes fantassin, il vous suffit de traverser un truc comme
ça une fois pour comprendre l’idée et son potentiel. C’est la
même chose avec l’approche visuelle pour créer et raconter
des histoires. — Al Noel
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visuelles
Dans leur livre Idées de génie, Chip et Dan Heath évoquent un des cours
qu’ils donnent à l’université américaine de Stanford. Ils demandent aux
étudiants de faire un speech d’une minute pour convaincre leurs camarades.
Tous les étudiants disposent des mêmes données. La moitié d'entre eux doit
défendre un point de vue, l’autre moitié le point de vue opposé.
Comme on peut s’y attendre de la part d’étudiants de Stanford, ce sont
dans l’ensemble des présentations de qualité, qui communiquent clairement
données et arguments. À l’issue des présentations, une vidéo comique de
quelques minutes est projetée et puis on demande aux participants de
donner par écrit, de mémoire, les points clés de chaque intervention qu’ils
ont entendue.
Les étudiants sont étonnés du peu de choses dont ils se souviennent. Et il
s’agit de simples interventions d’une minute. Bien qu’un étudiant sur dix
seulement utilise sa présentation pour raconter une histoire, émouvoir ou
mettre en avant un nombre limité de messages clés, l’expérience montre que
soixante-trois pour cent des auditeurs peuvent se rappeler les faits présentés
sous la forme d'une histoire, contre seulement cinq pour cent pour les
autres. Cette découverte a été décisive pour moi : oui, une histoire peut vous
aider à faire passer vos idées.
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La faute aux outils ?

Trouver l’outil adapté

Les présentations font partie de notre quotidien. C’est particulièrement
vrai dans les environnements professionnels où nous présentons des
idées, des accords et des informations à des collègues, des supérieurs,
des clients, des partenaires ou des parties prenantes. Le cercle familial
lui aussi en a sa part. Pourtant, toutes les présentations ne se valent pas.
Il arrive que certaines débouchent sur des décisions, des actions, des
engagements et le changement. Bien trop souvent, cependant, ce type de
communication échoue à produire le moindre effet. Le public a peutêtre appris des choses mais son comportement ne change pas. D’où la
question : leur temps a-t-il été bien employé ?

Pour faire passer de grandes idées, une présentation structurée à grand
renfort de listes à puces échoue lamentablement.
Il y a de nombreuses raisons à cela. Chaque personne a ses hypothèses, sa
façon d’apprendre et a besoin d’informations différentes pour prendre
des décisions. Certaines personnes sont sensibles aux détails, d’autres à
l’image d’ensemble. Certaines ont besoin d’un argument logique ; d’autres
veulent comprendre l’impact sur les hommes et les processus. Avec une
présentation standard de listes à puces, vous ne pouvez pas à la fois
présenter toutes les combinaisons possibles d’informations, et le faire
simplement et clairement. C’est pourtant ce que beaucoup s’escriment à
essayer de faire, suscitant au mieux l’énervement ou l’incompréhension
de leur public, au pire, son indifférence. Peut-on imaginer démarche
moins efficace ?

Si, comme nous, vous avez eu à subir des présentations ennuyeuses, vous
vous êtes peut-être dit : « C’est une heure perdue que je ne rattraperai
jamais » ou « Est-ce que ça fait vraiment avancer les choses ? ».
Mais est-ce les outils qu’il faut accuser ? PowerPoint est omniprésent
dans les entreprises et les administrations. Conférences et sommets,
armée, école, université : PowerPoint s’est imposé comme l’outil de facto
pour enseigner, partager des informations et des idées.

Donc, si ce n’est pas une bonne méthode pour convaincre les gens,
pourquoi diable l’utiliser ? Einstein disait : « La folie, c’est de refaire
indéfiniment la même chose et d’espérer obtenir des résultats différents. »
Et c’est bien ce qui est en cause ici. Utiliser une présentation PowerPoint
pour convaincre, c’est un peu comme se servir d’un marteau et d’un
burin pour couper du pain en tranches. Cela peut marcher, mais pas très
souvent ni très bien.

Pour nous, ce ne sont pas les outils qui sont en cause. PowerPoint et
les autres logiciels du même type sont des outils relativement récents.
Les communications de mauvaise qualité, elles, ne datent pas d’hier. Et
le fait est que nous nous sommes souvent servis de PowerPoint pour
présenter nos histoires visuelles.

Il faut tourner la page. Recommencer à zéro et remettre en cause les
fondements mêmes de la présentation.
Dans ce livre, vous allez apprendre à communiquer sur le changement
pour donner aux gens l’envie d’agir. La méthode que nous vous
proposons repose sur un nouvel outil : l’histoire visuelle.

histoire visuelle

histoire visuelle
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Pour influencer, il faut toucher
Une histoire visuelle est un nouveau point de départ pour créer des
présentations, des animations ou tout simplement vous adresser à un auditoire.
C’est une technique éprouvée, simple et efficace pour communiquer une idée
avec un tel pouvoir de persuasion qu’elle donnera envie d’agir à votre auditoire.

Histoire visuelle
1. narration d’un événement ou d’une
série d’événements dans une forme
qui est ou peut être vue.
2. représentation visuelle simple et
claire d’une idée, présentée sur une
seule « feuille de papier », dans le but
de conduire un groupe de personnes
vers une conclusion donnée.

Une histoire visuelle fait plus que communiquer une idée. Elle associe
les techniques du storytelling et du visual design pour transmettre un message
spécifiquement élaboré à l’attention de votre public. Une histoire visuelle
donne envie à votre auditoire d’agir. C’est important parce qu’une idée
qui ne suscite pas le changement ou qui ne pousse pas à agir est inutile
et impuissante. Même une idée aussi évidemment géniale que « se laver les
mains avant de pratiquer une intervention chirurgicale » peut rester lettre
morte si elle n’est pas bien transmise.
On peut distinguer trois grands types de présentation. On a recours à une
présentation pour CONVAINCRE, FORMER ou INFORMER. C’est
lorsque le but est de convaincre que les histoires visuelles livrent leur plein
potentiel. Nos concepts et outils bénéficieront bien sûr aux autres types de
présentation, mais le processus que nous avons créé vise plus particulièrement
à réduire le message au strict nécessaire pour motiver l’auditoire à agir. Une
histoire visuelle apporte un ensemble choisi d’informations, en une seule
image, soigneusement élaborée pour conduire votre auditoire à la conclusion
désirée.

Dans certains cas, l’histoire visuelle
tient en un simple croquis ; d’autres
fois, ce sera la combinaison d’une
image et d’une carte mentale, ou
encore une infographie sophistiquée.
L’important est que cette histoire doit
tenir sur une page, élaborée en vue
de convaincre quelqu’un d’agir et de
faire advenir un changement.

À l’avenir, vous choisirez peut-être de produire votre histoire visuelle dans
différents formats. Toutefois, nous allons dans un premier temps nous
concentrer sur le format d’une page. Nous avons en effet observé que c’est la
meilleure manière de travailler pour obtenir un message qui pourra ensuite
être décliné dans un large éventail de formats, présentations, vidéos ou simple
intervention orale, pour n’en citer que quelques-uns. Dans les deux pages qui
suivent, nous vous proposons de découvrir l’histoire visuelle… à travers une
histoire visuelle sur l’utilisation du processus pour améliorer rapidement une
présentation existante. Le dénouement vous attend au Chapitre 16.
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Une journée peut tout changer

Une journée peut tout changer
Paul et son équipe ont travaillé plusieurs mois
au développement d’un nouveau produit.
Ils peuvent dire ce qu’il sera, comment le
construire et combien il coûtera.

Salut, Paul. On devrait
pouvoir présenter
notre nouveau produit
à la direction vendredi.
Tu veux bien
piloter ça ?

Tu travailles dessus
depuis des mois.
Prépare quelque
chose et voyons
ce que ça donne
demain.

Lundi

L’équipe a fait plusieurs présentations sur son
produit et dispose d’un contenu type qui en
montre les caractéristiques et en énumère
les avantages.

Je sais qu’on a
beaucoup travaillé
mais la présentation
a plus de 90 diapos
et dure 40 minutes.
C’est trop long.

C’était trop compliqué
et pas assez clair !
Trop de texte et
de graphiques
complexes. Avec
toutes les diapos à lire,
je t’ai à peine écouté.

Parfois, la présentation se passe bien ; parfois,
l’auditoire semble distrait. La présentation
la plus importante, pour obtenir les fonds
manquants, reste à venir.

J’ai tout repris hier
soir. Le texte est plus
incisif, j’ai supprimé
des graphiques et
ajouté des photos
de personnes en
train d’utiliser les
nouveaux systèmes.

Mardi

Tous les jours, des gens font l’erreur
de présenter ce qu’ils savent plutôt
que ce que le public a besoin
d’entendre.

Simplifier peut faire beaucoup pour
améliorer l’attention du public.

J’ai vu ta présentation,
aujourd’hui. Ton message n’est toujours pas
très clair. À la fin, je
me demandais ce que
tu attendais de nous.
Tu devrais jeter un
coup d’œil à ce
bouquin.

Mercredi

Mais si vous voulez réellement intéresser
le public, obtenir une réaction, il est
temps de penser autrement. De penser
« histoire ».

© 2013 Pearson France – Déplacez des montagnes ! – Martin Sykes, A. Nicklas Malik, Mark D. West

00-Livre 1.indb 8

22/05/13 12:09

Comment
Qui

Modes d’apprentissage et de prise de décision
Structure Personnages

Traduisez le contenu en
actions. Faites-en une
histoire avec des personnages
déterminés à atteindre le but.

J’ai lu ce livre hier
soir et je voudrais
essayer autre chose.
On a le contenu mais
pas d’histoire
captivante.

Et si

Évaluez les membres du
public pour déterminer ce
qu’il faut leur dire.

Sentiment
Plan de
d’urgence communication

Atteindre
le but.

Définir
le conflit.

Design
Test

Réunissons l’équipe
dans une salle. C’est
toujours plus facile
d’avancer quand on
réfléchit à plusieurs.

visuellement. Cela ne me dérange
Raconter l’histoire
pas qu’on parle de ton

On va suivre le processus CAST pour
transformer notre contenu en histoire visuelle. Ça nous aidera à
nous centrer sur notre
cible et à raconter une
histoire qui lui parle
vraiment.

travail. Racontées ainsi
tes idées sont faciles à
suivre. Tu sais que je ne
comprends pas grand
chose aux technologies
que vous utilisez, mais
avec une histoire et
le petit document,
ce n’est pas gênant.

Bravo, excellente
façon d’expliquer les
idées. J’ai vraiment
l’impression de savoir
où on va et pourquoi.
Tu peux compter sur
moi. Un jour, il faudra
que tu me donnes
le secret de tes
présentations !

Jeudi

Il faut en général plus d’une journée
pour créer une histoire visuelle mais
si on a déjà le contenu, il est possible
d’obtenir des résultats très rapidement.

la lu
tte.

Quoi

Mon
trer

Pourquoi

Revenir
demander
son soutien
au public.

Une journée peut tout changer

Clarifiez les objectifs et les
résultats à atteindre. Organisez
le contenu pour supprimer le
superflu et affiner le message.

Vendredi

Vous découvrirez dans le Chapitre 16 ce que Paul et son équipe
ont fait le jeudi et le vendredi. Rien ne vous empêche de vous y
rendre dès maintenant mais attention, beaucoup d’idées et
d’outils nous en séparent.
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Des preuves concluantes
Tout au début de l’élaboration de notre méthode, Martin a eu recours
à l’histoire visuelle pour faire évoluer les relations entre le service
informatique et le reste de l’organisation du service pénitentiaire
britannique.
Tous les ans, les
dirigeants se réunissaient pour passer en
revue la stratégie des différents
services de l’entreprise. Tous les ans, le
directeur informatique présentait au conseil
sa stratégie. On lui accordait généralement
15 minutes dans l’ordre du jour. Depuis plusieurs
années, il avait pour habitude de présenter un document d’une huitaine de pages et, tous les ans, les dirigeants validaient ses propositions. Il n’y avait pas de réelle discussion et l’informatique n’était pas
considéré comme stratégique pour les résultats de l’entreprise. Tous
les ans, de vraies occasions de changement étaient perdues parce que
les technologies de l’information n’étaient pas considérées comme
une priorité par la direction.
Un nouveau directeur informatique fut nommé au début d’une
période de changements majeurs. Des services entiers allaient être
réorganisés et, dans le même temps, une mise à jour majeure de
l’infrastructure et des équipements informatiques était planifiée. J’ai
été engagé pour travailler sur cette mise à jour et accompagner la
mise en œuvre de cette stratégie. C’était un programme ambitieux
qui toucherait toutes les grandes fonctions de l’organisation. En
deux ans, des dizaines de milliers d’ordinateurs allaient être remplacés, le réseau et les centres de traitement des données mis à niveau
et les principaux progiciels remplacés eux aussi.
Il était impératif que nous réussissions à convaincre la direction de la
nécessité de ce changement stratégique – et coûteux – faute de quoi,
les personnes que nous avions besoin d’impliquer ne seraient pas
prêtes, retardant considérablement le programme et augmentant les

coûts.
Il y avait aussi
un gros risque que les
opportunités d’amélioration des
processus internes soient perdues si nous ne
recueillions pas l’adhésion requise à travers l’entreprise. Plus
la date de la présentation stratégique annuelle approchait, plus nous
étions convaincus de tenir une occasion en or de transformer la
manière dont le service pénitentiaire travaillait avec l’équipe informatique. Ce genre d’opportunité ne se présente pas tous les jours et,
étant tous les deux nouveaux venus dans l’entreprise, c’était le
moment ou jamais d’essayer quelque chose de différent.
Le jour de la réunion arriva et, à l’heure dite, nous éteignîmes le projecteur. Ni présentation PowerPoint ni document de huit pages. Au lieu de
quoi, nous avons distribué un exemplaire imprimé, en grand format,
d’une histoire visuelle, une page, et nous avons retenu notre souffle. Ils
avaient sous les yeux l’image célèbre d’un centre pénitentiaire avec une
série de petites histoires dans les marges, chacune s’adressant à différents
membres du conseil. Les histoires illustraient l’impact et les détails des
changements sur les trois années à venir.
L’histoire visuelle initiale d’une page se trouve probablement quelque
part dans les archives du service pénitentiaire mais elle comporte des
détails que nous ne pouvons révéler ici. Ce dessin vous donne une
idée de ce à quoi elle ressemblait et du sujet des histoires.
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Programmes
de travail

Soins
médicaux

Gestion des
délinquants

Admissions
et sorties

Programme
de formation

Personnel
achats

Le changement était saisissant. Tout le monde se taisait. Tous
les yeux étaient fixés sur l’histoire visuelle. Au bout de quelques
minutes, le directeur informatique a pris la parole. Il a exposé
ce que signifiaient les grands changements technologiques
pour la prison, utilisant différentes parties de l’image comme
points de départ de courtes histoires.
Une demi-heure plus tard, les questions s’accumulaient. Après
45 minutes de discussion animée, il fallut interrompre la session. Nous avions largement dépassé le temps qui nous était
imparti mais le résultat était bien différent de celui des années
précédentes. Tous les directeurs de service allaient désormais
mettre en place des entretiens réguliers avec leur correspondant informatique. Il fallut un certain temps pour que la stratégie informatique soit validée. De nombreuses questions
attendaient désormais des réponses mais le changement de la
relation entre l’équipe informatique et le reste de l’organisation était engagé.

La méthode de l’histoire visuelle
Cet ouvrage est destiné aux visionnaires et aux passeurs de connaissances,
aux agents du changement et aux révolutionnaires, aux muses et aux meneurs.
Si vous préférez le statu quo, ou que votre entreprise n’évolue pas, vous n’avez
probablement pas besoin de ce livre. Mais si vous voulez amener des personnes
à prendre une décision, améliorer quelque chose ou accepter un changement,
poursuivez votre lecture. Nous pouvons vous aider.
Nous expérimentons la production d’histoires visuelles depuis des années.
Nous avons utilisé les travaux de recherche de différentes disciplines, conduit
nos propres recherches et étudié le travail de divers autres groupes aux prises
avec les difficultés de la communication. Nous avons échoué aussi souvent que
nous avons réussi. Lorsque nous avons analysé les raisons de nos échecs, il est
apparu que nous avions sauté une partie de l’analyse ou que nous nous étions
précipités pour créer une représentation visuelle sans avoir au préalable défini
en quoi ce que nous avions à dire était important pour notre cible. Lorsque
nous avons analysé les raisons de nos succès, il est apparu avec la même évidence
que nous avions commencé par créer une bonne histoire visuelle d’une page
pour clarifier l’objet du message, avant de développer d’autres formats pour
communiquer l’histoire.
L’histoire visuelle paraît simple et tire sa force de sa simplicité. Des messages
simples et clairs sont faciles à consommer, utiliser et suivre. Mais la clarté et la
simplicité ne sont pas faciles à produire à la demande.
Nous avons fait notre possible pour vous rendre les choses plus faciles mais
créer une histoire visuelle demande du travail – plus de travail que vous n’en
consacreriez normalement à la préparation d’une présentation. Faire advenir le
changement est difficile. Communiquer sur le changement est difficile. Avec
l’histoire visuelle, à tout le moins augmenterez-vous votre taux de réussite.

Qu’avez-vous à y gagner ? C’est à vous de voir.
Où voulez-vous conduire le monde aujourd’hui ?
11
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