Avant-propos

Larry Page
P-DG d’Alphabet et co-fondateur de Google
J’aurais aimé lire ce livre il y a dix-neuf ans, quand nous avons fondé
Google. Voire plus tôt encore, quand je n’avais que moi-même à gérer !
Pourtant j’ai les processus en horreur ; mais les bonnes idées assorties
d’une exécution remarquable font des miracles, et c’est bien ainsi que
je considère les OKR*.
En 1999, John Doerr est venu donner une conférence sur les objectifs et résultats clés, nous expliquant d’après sa propre expérience
chez Intel comment nous devrions gérer notre entreprise. Nous
savions qu’Intel se portait bien, et son exposé semblait plein de bon
sens. Aussi avons-nous décidé d’essayer. Et je crois pouvoir dire que
nous avons eu raison.
Les OKR constituent un processus assez simple qui permet à toutes
sortes d’organisations d’aller de l’avant. Au fil des années, nous l’avons
adapté à nos besoins. Envisagez-le comme un canevas et personnalisez-le en fonction de ce que vous souhaitez voir advenir !
Grâce à ce système, les dirigeants visualisent une grande partie de
ce qui se déroule au sein de leur entreprise. En outre, ils ont la possibilité de faire machine arrière de façon productive. Par exemple, vous
demanderez : « Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils charger une
vidéo sur YouTube quasi instantanément ? N’est-ce pas plus important que l’objectif qui a été fixé pour le prochain trimestre ? »
Je suis heureux de me joindre à l’hommage que John rend si bien
à Bill Campbell en conclusion de ce livre. C’était un être extraordinairement chaleureux qui s’y entendait pour avoir presque toujours
raison – en particulier concernant les gens. Il n’avait pas peur de dire
à quiconque qu’il « merdait un max » et, contre toute attente, son
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interlocuteur continuait à l’apprécier. Le sermon hebdomadaire du
Coach me manque beaucoup. Chacun devrait avoir un Bill Campbell
dans sa vie – ou même essayer de lui ressembler un peu.
Si j’ai accepté de rédiger cette préface alors que je le fais rarement,
c’est parce que John a fait autrefois à Google un immense cadeau. Les
OKR nous ont menés plus d’une fois à la croissance 10x. Grâce à eux,
nous atteindrons peut-être un jour notre objectif follement audacieux
d’« organiser les informations à l’échelle mondiale ». Ils m’ont permis
ainsi qu’à l’ensemble de l’organisation de respecter les délais et de
rester sur les rails quand cela importait le plus. Et je tenais à ce que
cela se sache.

Larry Page et John Doerr, 2014.

©2019 Pearson France - Mesurez ce qui compte
John Doerr

