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A v a n t - p r o p o s

Dans son poème O Me ! O Life !, Walt Whitman évoque les
épreuves et les tribulations de l’existence humaine. « Qu’y a-t-il
de bon là-dedans, ô moi !, ô la vie ? », s’interroge le poète et
essayiste américain. Sa réponse nous est sans cesse présente à
l’esprit : tous, individuellement et collectivement, nous pouvons
ajouter un vers au prodigieux opéra de la vie.
La vie a ses épreuves et ses tribulations, c’est vrai. Mais nous
ne sommes pas sans prise sur elle. Par notre existence même, nous
sommes tous capables de lui ajouter un vers et d’influencer ainsi
son cours, voire sa beauté, fût-ce d’un pouce.
Quel sera votre vers ? Quel sera le nôtre ? Nous nous posons
sans cesse cette question. À quoi tenons-nous ? Sur quel arc narratif voulons-nous concentrer nos efforts dans l’espoir d’ajouter au
grand poème de la vie un petit vers qui puisse aider notre monde
à progresser ?
Le monde auquel nous espérions contribuer en tant qu’observateurs de l’économie n’était pas un monde défini par la concurrence et le découpage des marchés ou de la planète, où le gain de
l’un est acquis aux dépens des autres. La concurrence existe et les
scénarios gagnant-perdant abondent, mais ce n’était pas cela qui
captivait notre imagination ; d’ailleurs, le monde n’en manquait
pas. Ce que nous admirions, ce qui nous inspirait, c’était les
organisations et les individus qui outrepassaient la concurrence
pour repousser la frontière des opportunités, de la croissance et
de l’emploi. Réussir, pour eux, ne résidait pas dans le découpage
d’un gâteau, souvent en voie de rétrécissement, mais dans la
création d’un gâteau économique plus grand pour tous – que nous
appelons les « océans bleus ». Les océans bleus relèvent moins de la
disruption que de la création non disruptive, où le gain de l’un
n’est pas nécessairement pris aux autres.
Mais comment traduire cette aspiration en action, cette intention en réalité ?
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Cap sur l’Océan Bleu

Il nous faut une feuille de route capable de bouleverser notre
perspective et de libérer notre imagination, de nous faire oublier
un moment les limites auxquelles nous croyons aujourd’hui afin
que nous puissions voir et créer les possibilités de demain. Et
pour cela, nous devons prendre confiance en nous-mêmes et inspirer confiance à nos collaborateurs, car malgré toute notre énergie créative et notre résilience, nous sommes aussi pour la plupart,
au fond de nous, incroyablement tendres et vulnérables. Sans
confiance, peu s’aventureront sur un chemin nouveau, aussi claire
que soit la feuille de route. Nous aspirons à faire bouger les choses,
et en même temps nous craignons d’en être incapables. La
confiance est cette qualité magique grâce à laquelle nous échappons aux doutes tranquilles qui nous bloquent. Elle nous montre
le chemin psychologique du progrès en nous permettant de croire
en nous-mêmes et de faire confiance au processus.
Le livre que vous tenez entre les mains est notre réponse à ce
défi. Il repose sur près de trente années d’une quête de l’océan
bleu au cours de laquelle nous avons étudié des organisations
grandes et petites, entreprises, associations ou administrations
qui sont allées au-delà de la concurrence effrénée des marchés
existants – ceux que nous appelons les « océans rouges » – pour
atteindre de nouveaux sommets de confiance, de création de marché et de croissance. Ce que nous avons appris en étudiant ceux
qui ont réussi ce passage, mais aussi ceux qui ont échoué, c’est
que pour qu’un processus fonctionne, il doit admettre nos doutes
et bâtir notre confiance tout autant que débloquer la créativité
indispensable selon une séquence éprouvée.
Dans Cap sur l’Océan Bleu, les personnes et notre esprit humain
sont placés sur un pied d’égalité avec un processus testé et des
outils de création de marché qui vous feront progresser, vous,
votre équipe et votre organisation, des océans rouges aux océans
bleus, de telle sorte que les collaborateurs s’approprient le processus et le conduisent au succès. Ce livre est un guide détaillé
que tout le monde peut suivre, contenant des leçons éprouvées
qui expliquent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et
comment éviter les pièges éventuels le long du chemin.
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Nous savons quel vers nous voulons écrire. Nous croyons fermement que nous sommes tous capables de créer de nouvelles
frontières et d’écrire nos propres vers. « Cela paraît toujours
impossible jusqu’au jour où c’est fait », disait jadis Mandela. Nous
espérons que ce livre pourra vous aider à en dire autant.
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