Préface
métier de dirigeant, de
chef, de leader s’est totalement transformé
dans un monde complexe, en perpétuelle évolution, et devenu global.
Aujourd’hui les dirigeants doivent être agiles,
rapides, collaboratifs, clairs, intuitifs, innovants.
Hier, le chef savait, aujourd’hui il ne sait plus, il
n’a plus la possibilité seul de traiter toute l’information. Il est au cœur d’un jeu d’équipe, où il
est nécessaire d’avoir un langage commun, des
règles du jeu partagées.
La prise de décision est un acte essentiel, risqué, qui peut rester au final un acte solitaire à
la condition que tous les acteurs en comprennent
le sens, adhèrent à la vision, aient été partie prenante dans la définition des enjeux et soient capables d’expliquer pour mobiliser, d’adhérer
pour s’engager.
Hier, l’ensemble des outils de prise de décision
s’inscrivaient dans la logique de la rationalité,
dans l’utilisation de la phrase, du langage, des
mots. Les courbes, les schémas, les matrices, les
diagrammes étaient les seuls concepts qui permettaient de s’évader des mots, d’une logique
froide. Il s’agissait d’outils pour faire face à la
complication mais pas à la complexité.
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Aujourd’hui, il est indispensable de s’équiper
autrement, de stimuler l’intuition, de comprendre
le poids de l’irrationnel, d’apprivoiser l’émotion, de travailler sur des symboles, des images,
de mettre en scène des situations. Les discours,
les mots, les courbes ne sont plus suffisants pour
créer l’intérêt, pour mobiliser, pour distancier,
pour faire grandir et développer l’intelligence
collective.
C’est au croisement du rationnel et du symbolique que le dessin prend toute sa dimension. En
tant que consultante auprès de dirigeants, c’est
autour des années 2000 que j’ai découvert l’impact du dessin dans le changement des mentalités, dans la prise de décision.
Le dessin nous a fait rentrer dans le monde du
symbolique, du simple, du fort, de l’essentiel. Le
dessin permet de synthétiser, de rendre simples
des idées complexes, de prendre de la distance,
de voir simultanément un ensemble et de découvrir un détail clé. Le dessin met en scène les
éléments d’une prise de décision à travers des
personnages, des paysages. Les mots ponctuent
le dessin mais ne parasitent pas le message,
ils sont choisis car significatifs d’une situation. Le dessin crée un choc car il se focalise
sur quelques points stratégiques du discours.
Il éclaire d’un jour nouveau la décision.

Dessiner pour faciliter la prise de décision renvoie à 2 questions :
1. Le profil du dessinateur : ce qui est en cause
n’est pas sa capacité à dessiner mais sa faculté
d’écoute et d’empathie pour saisir l’essentiel.
2. La réaction du dirigeant : pour donner au
dessin tout son impact, il est indispensable que
les dirigeants réagissent à son sujet, qu’ils le
commentent, le discutent. Le dessin n’est pas un
mode à part, il prend toute sa valeur à condition
que les dirigeants l’amendent, se l’approprient
comme traduction de leurs pensées.
Il reste encore du chemin à faire pour introduire
le dessin dans toute prise de décision stratégique. C’est pourquoi ce livre est extrêmement
intéressant car il permet de mieux comprendre
ce qu’est le dessin, à quoi il sert et comment
l’utiliser.
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Pour vous, le dessin c’est plutôt...
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Dans ce livre, vous apprendrez à utiliser le dessin pour :
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