Chapitre 1

Le Soutènement
« La sécurité psychologique était de loin la plus importante des
cinq dynamiques essentielles que nous avons trouvées. Elle est
le soutènement des quatre autres.
J u li a Rozovsk y,
« Les cinq c lé s d’ u ne équ i pe Goog l e ef f ic ace » 1
Les jumeaux minucules se portaient assez bien, semblait-il, mais
ces nouveau-nés étaient considérés comme « à haut risque » en tant
que grands prématurés : ils étaient nés après seulement vingt-sept
semaines de grossesse. Heureusement, l’équipe médicale de l’hôpital de ville très animé où avait eu lieu l’accouchement comprenait
du personnel de la NICU (Neonatal Intensive Care Unit), l’unité de
soins intensifs néonatals : une jeune infirmière praticienne en soins
néonatals, Christina Price*, et un néonatologiste aux cheveux gris, le
docteur Drake. Devant les bébés, Christina se sentait préoccupée. Elle
venait d’être formée à une bonne pratique adoptée depuis peu qui
consistait à administrer au plus vite aux nourrissons à haut risque un
médicament favorisant le développement des poumons. Souvent, les
poumons des grands prématurés ne sont pas tout à fait prêts pour une
respiration entièrement indépendante hors de l’utérus. Cependant, le
néonatologiste n’avait pas encore prescrit ce médicament, appelé tensioactif prophylactique. Christina faillit lui en parler mais se retint.
La semaine précédente, par hasard, elle l’avait entendu réprimander
publiquement une autre infirmière qui contestait l’une de ses instructions. Elle se dit que les jumeaux se débrouilleraient probablement
très bien – après tout, le médecin avait sans doute une raison d’éviter
le tensioactif, encore considéré comme une question d’appréciation –
et elle renonça à lui en parler. D’ailleurs, il avait déjà tourné les talons
*

Les noms de ce récit sont des pseudonymes.
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pour continuer sa tournée de visites du matin, sa blouse blanche virevoltant derrière lui.

Calculateurs inconscients
L’hésitation de Christina, puis sa décision de ne rien dire, constituent
de sa part un calcul de risque cursif, pas entièrement conscient – tel
que la plupart d’entre nous en effectuons plusieurs fois par jour. Très
probablement, elle n’était même pas consciente d’avoir comparé le
risque de se trouver rabaissée ou réprimandée à celui que les bébés
aient besoin du médicament. Le médecin s’y connaissait mieux
qu’elle, s’était-elle dit, et elle n’était pas sûre qu’il soit enthousiasmé
par sa proposition. Sans le savoir, elle avait fait ce que les psychologues appellent une actualisation du futur : elle avait sous-pondéré la
question majeure de la santé des patients, qui ne se poserait qu’après
un certain temps, tout en surpondérant la réaction possible du médecin, qui se produirait immédiatement. Notre tendance spontanée à
actualiser le futur explique la fréquence de nombreux comportements
néfastes ou nocifs – engloutir une deuxième part de gâteau au chocolat, remettre au lendemain une tâche importante… – et l’incapacité
à s’exprimer au travail est un exemple important, mais trop souvent
ignoré, de cette tendance problématique.
Comme la plupart des gens, Christina gérait spontanément son
image au travail. Ainsi que l’a noté le célèbre sociologue Erving
Goffman en 1957 dans un livre fondateur, La Mise en scène de la vie
quotidienne – la présentation de soi, nous autres humains tentons
sans cesse d’influencer ce qu’autrui perçoit de nous en maîtrisant et
en contrôlant des informations lors des contacts sociaux2. Nous le faisons à la fois consciemment et inconsciemment.
Disons-le d’une autre manière : personne ne se réveille le matin
impatient d’aller au travail pour y avoir l’air ignorant, incompétent
ou perturbateur. Ce sont là des risques dits relationnels, et presque
tout le monde cherche à les éviter, pas toujours consciemment3. En
effet, nous désirons pour la plupart paraître intelligents, capables ou
utiles aux yeux des autres. Quels que soient notre profession, notre
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statut ou notre sexe, nous apprenons tous à gérer les risques relationnels relativement tôt dans notre existence. Dès l’école primaire, les
enfants commencent à prendre conscience que le regard des autres
a de l’importance et apprennent à réduire le risque d’être rejeté ou
moqué. Arrivés à l’âge adulte, nous y parvenons en général très bien !
Nous le faisons même sans y réfléchir consciemment. Vous ne voulez
pas paraître ignorant ? Ne posez pas de questions. Vous ne voulez pas
paraître incompétent ? N’admettez pas vos erreurs ou vos faiblesses.
Vous ne voulez pas être considéré comme un gêneur ? N’émettez pas
de propositions. Sans doute peut-il être acceptable, dans une mondanité, de chercher à faire bonne figure plutôt qu’à se distinguer. Au
travail, en revanche, cette tendance risque d’entraîner de sérieux problèmes – depuis les entraves à l’innovation jusqu’au mauvais service
voire, à l’extrême, à la perte de vies humaines. Pourtant, éviter les
comportements qui pourraient nuire à ce que les autres pensent de
nous est pratiquement une seconde nature presque partout au travail.
« J’allais aux réunions et je voyais les problèmes très clairement
alors que les autres ne le pouvaient pas », dit Nilofer Merchant,
influente théoricienne du management, en parlant de ses débuts de
gestionnaire chez Apple. Mais de peur d’avoir « tort », ajoute-t-elle,
« je me taisais et j’ai appris à me tenir tranquille, sinon les autres se
seraient levés pour me conspuer. Je préférais garder mon poste en restant dans le rang plutôt que de dire quelque chose au risque d’avoir
l’air idiote4. » Une étude consacrée à ce que ressentent les salariés
quand ils s’expriment montre que 85 % des personnes interrogées
font état d’au moins une occasion où elles se sont senties incapables
de faire part d’une inquiétude à leurs supérieurs, même si elles la
considéraient comme importante5.
Si vous croyez que ce comportement ne concerne que le bas de
l’échelle hiérarchique, songez à ce directeur financier recruté pour
siéger dans l’équipe dirigeante d’une grande société de l’électronique. Un projet d’acquisition d’une autre entreprise lui inspirait les
plus graves réserves ; cependant, il ne dit rien. Ses collègues paraissaient uniformément enthousiastes et il dit amen à la décision. Plus
tard, une fois l’échec de l’opération devenu évident, les dirigeants
se réunirent autour d’un consultant pour autopsier le dossier. Il fut
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demandé à chacun ce qu’il avait pu faire pour accentuer ou éviter le
revers. Désormais mieux intégré, le directeur financier fit part de ses
inquiétudes initiales et admit qu’il avait manqué à l’équipe en restant
coi. Il se lamenta, ouvertement apologétique et très ému : l’enthousiasme des autres lui avait fait craindre d’être « le rat qui gâche le
pique-nique ».
S’abstenir et rester dans le rang au lieu de s’exprimer présente un
inconvénient : même s’il nous permet de rester en sécurité, ce comportement risque de nuire à notre efficacité et de nous inspirer une
insatisfaction. Il peut aussi faire courir un risque à l’organisation.
Dans le cas de Christina et des nouveau-nés, heureusement, aucun
dommage immédiat ne s’est produit mais, comme on le verra dans les
prochains chapitres, la crainte de s’exprimer peut mener à des accidents qui auraient été évitables. Garder le silence par peur d’un risque
relationnel peut faire la différence entre la vie et la mort. Des avions se
sont écrasés, des banques ont fait faillite et des patients sont décédés
au lieu d’être sauvés dans des hôpitaux parce que quelqu’un, pour des
raisons en rapport avec l’ambiance du travail, a eu peur de s’exprimer.
Heureusement, ce n’est pas inéluctable.

Imaginer le cadre de travail psychologiquement sûr
Si Christina avait travaillé dans un service hospitalier où elle se sentait en sécurité psychologique, elle n’aurait pas hésité à interroger le
néonatalogiste sur un éventuel traitement des nouveau-nés avec un
médicament pulmonaire prophylactique. Sans doute n’aurait-elle
même pas eu conscience qu’elle décidait de s’exprimer ; poser la question lui aurait paru naturel. Elle aurait considéré a priori que son avis
serait apprécié, même s’il n’aboutissait pas à un changement dans
les soins apportés au patient. Dans un climat caractérisé par la sécurité psychologique – qui allie confiance et respect – le néonatalogiste
aurait pu se ranger rapidement à l’avis de Christina et appeler la pharmacie pour passer commande, ou expliquer pourquoi le médicament
ne lui paraissait pas nécessaire en l’espèce. Dans un cas comme dans
l’autre, le service y aurait gagné. Soit les patients auraient reçu un
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médicament salvateur, soit l’équipe aurait appris quelque chose sur
les subtilités de la médecine néonatale. Avant de quitter la pièce, le
médecin aurait sans doute remercié Christina pour son intervention.
Il serait heureux de pouvoir se fier à elle en cas d’erreur, de détail
négligé ou de simple distraction
Enfin, en administrant le médicament aux bébés, Christina se
serait peut-être dit que la NICU pourrait instaurer un protocole pour
veiller à ce que tous les bébés reçoivent le tensioactif s’ils en avaient
besoin. Elle aurait pu présenter cette suggestion à son supérieur
lors d’une pause. Et comme la sécurité psychologique fonctionne au
niveau des groupes de travail plutôt qu’a celui des individus (comme
Christina et le docteur Drake), il est probable que son infirmière-chef
aurait été réceptive à cette idée.
S’exprimer désigne les échanges à bâtons rompus dans le cadre
du travail – depuis l’expression d’une inquiétude au cours d’une
réunion jusqu’aux commentaires adressés à un collègue. Et aussi
les communications électroniques (par exemple un courrier électronique supplémentaire adressé à un collègue pour lui demander de
clarifier un point particulier ou solliciter une aide pour un projet).
Les formes d’expression utiles sont diverses : afficher un point de vue
différent lors d’une réunion, solliciter l’avis d’un collègue sur un rapport, admettre qu’un projet explose ses délais ou son budget, etc. – la
myriade d’interactions verbales qui composent le monde du travail
au 21e siècle.
Bien entendu, s’exprimer ne va pas sans différents risques relationnels. Dans certains cas, on s’exprime à la suite à de grandes
inquiétudes ; d’autres fois, s’exprimer paraît raisonnablement simple
et faisable. Ou tout simplement, on ne s’exprime pas – comme
dans le cas de Christina et de la NICU – car, ayant soupesé le risque
(consciemment ou pas), on incline du côté du silence. La libre circulation des idées, inquiétudes ou questions est couramment entravée par la crainte relationnelle, bien plus souvent que la plupart des
managers ne s’en aperçoivent. Ce genre de peur n’est pas directement
visible. Le silence – quand il y aurait eu quelque chose à dire – se
signale rarement de lui-même ! L’occasion passe et nul ne se montre
le plus sage, si ce n’est celui qui s’est tu.
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J’ai défini la sécurité psychologique comme la conviction qu’un
cadre de travail est sûr pour celui qui prend un risque relationnel6. Le
concept désigne le sentiment de pouvoir exprimer des idées, des questions ou des inquiétudes pertinentes. Il y a sécurité psychologique
quand des collègues se font confiance et se respectent mutuellement,
et se sentent capables – et même obligés – de parler franchement.
Dans un lieu de travail où la sécurité psychologique règne, les
petits moments de silence lourds de conséquences éventuelles, tels
que celui vécu par Christina, sont beaucoup moins probables. Au
contraire, on s’exprime, ce qui facilite une communication franche et
authentique braquant le projecteur sur les problèmes, erreurs et occasions d’amélioration, et renforce les échanges de savoirs et d’idées.
Comme on verra, la gestion du risque relationnel au travail est
mieux comprise depuis les études de Goffman sur la micro-dynamique
fascinante mise en œuvre pour sauver la face. Nous savons à présent
que la sécurité psychologique apparaît en tant que propriété d’un
groupe et que le climat des groupes au sein des organisations tend
à être très relationnel. Même dans une entreprise à la culture d’entreprise forte, on trouvera des poches de haute et de basse sécurité
psychologique. Prenez par exemple l’hôpital où Christina travaille.
Il se peut que dans tel service les infirmiers discutent librement des
problèmes ou des décisions médicales, alors que cela paraîtrait tout
simplement impossible dans tel autre. Ces différences dans le climat de travail modulent les comportements de manière subtile mais
puissante.

Une découverte accidentelle
Passionnée par les idées présentées dans ce livre, je n’ai pourtant pas
entrepris délibérément d’étudier la sécurité psychologique. En première année de doctorat, je cherchais à clarifier mes centres d’intérêt
en vue de ma thèse. J’ai eu la chance d’être intégrée à une équipe nombreuse qui étudiait les erreurs médicales dans plusieurs hôpitaux.
C’était un excellent moyen d’acquérir une expérience de la recherche
et d’aiguiser mon intérêt général pour l’apprentissage et la réussite
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des organisations dans un monde de plus en plus difficile et frénétique. L’idée selon laquelle il est possible de parvenir à l’excellence en
tirant les enseignements des erreurs m’intéressait depuis longtemps.
Mon rôle dans l’équipe de recherche était d’examiner les effets
du travail d’équipe sur le taux d’erreurs médicales. L’équipe comprenait de nombreux experts, parmi lesquels des médecins capables
de juger si une erreur humaine avait été commise et des enquêteurs
infirmiers entraînés qui épluchaient les organigrammes médicaux
et interrogeaient les soignants au contact du patient dans les unités de soins de deux hôpitaux afin de calculer les taux d’erreur des
différentes équipes. Les données obtenues par ces experts allaient
en en fait constituer la variable dépendante de mon étude : les taux
d’erreur au niveau des équipes. La formule était excellente pour moi
à au moins deux titres. D’abord, je ne possédais pas les compétences
médicales nécessaires pour détecter moi-même les erreurs médicales. Ensuite, sur le plan des méthodes de recherche, mon calcul
de l’efficacité des équipes était à l’abri de l’effet expérimentateur – ce
biais cognitif qui pousse les chercheurs à voir ce qu’ils désirent voir
plutôt que ce qui se passe vraiment. Ainsi, l’indépendance de nos
actions de collecte des données était un atout important pour cette
étude7.
Les enquêteurs infirmiers ont collecté des données sur les erreurs
pendant une période de six mois. Au cours du premier mois, j’ai remis
à tous les collaborateurs des unités étudiées – médecins, infirmiers,
personnel administratif – un instrument validé appelé enquête sur
le diagnostic d’équipe. J’avais légèrement modifié le libellé des items
observés pour être certaine qu’il serait compris des gens travaillant
dans un hôpital, et ajouté quelques items nouveaux pour évaluer les
opinions sur les erreurs. J’ai aussi passé du temps sur le terrain (dans
les unités de soins) en observant la manière de travailler des différentes équipes.
Au démarrage de l’étude, je formais tout naturellement l’hypothèse que les équipes les plus efficaces seraient celles qui feraient le
moins d’erreurs. Bien entendu, j’ai dû attendre six mois avant que les
données sur la variable dépendante (les taux d’erreur) soient entièrement collectées. Et c’est là que l’histoire a pris un tour inattendu.
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D’abord, la bonne nouvelle (du point de vue de la recherche en
tout cas) : il y avait une variance ! Les taux d’erreurs étaient très différents d’une équipe à l’autre ; en fait, le nombre d’erreurs humaines
par millier de patients (un critère de mesure classique) variait de 1 à
10 entre la meilleure unité et la moins bonne au regard de cet indicateur de performance important à mes yeux. Par exemple, on signalait
un mauvais dosage médicamenteux une fois toutes les trois semaines
dans tel bloc mais une fois tous les deux jours dans tel autre. Quant à
l’enquête sur les équipes, ses données montraient aussi une variance
significative. Certaines équipes étaient beaucoup plus solides – leurs
membres faisaient état d’un plus grand respect mutuel, de davantage
de collaboration, de confiance dans leur aptitude à obtenir d’excellents résultats, de satisfaction, etc. que les autres.
Une fois compilées toutes les données sur les erreurs et celles de
l’enquête, j’ai d’abord été ravie. En lançant l’analyse statistique, j’ai
immédiatement constaté une corrélation significative entre les taux
d’erreur collectés indépendamment et l’efficacité des équipes mesurée par mon enquête. Puis, à y regarder de plus près, j’ai constaté que
quelque chose ne collait pas. La corrélation était exactement inverse
de celle que j’attendais ! Apparemment, les meilleures équipes, commettaient plus d’erreurs que les autres. Pis, la corrélation était statistiquement significative. Un bref instant, je me suis demandé comment
j’allais pouvoir annoncer cela à mon directeur de thèse. C’était un
problème.
Non, c’était une énigme.
Les meilleures équipes commettaient-elles vraiment plus d’erreurs ? J’ai réfléchi à la nécessité d’une communication entre médecins et infirmiers pour que les soins soient sûrs, exempts d’erreurs.
À la nécessité de demander de l’aide, de contrôler réciproquement
le travail des uns et des autres pour faire en sorte, dans ce contexte
professionnel complexe et individualisé, que les patients reçoivent les
meilleurs soins. Je savais que des soins excellents supposaient un travail en équipe efficace de la part des cliniciens. Il paraissait absurde
qu’un bon travail d’équipe conduise à des erreurs plus nombreuses.
Je me suis demandé un moment si, à la longue, les meilleures équipes
se laissaient aller à un excès de confiance et devenaient négligentes.
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Cela aurait pu expliquer mon résultat embarrassant. Mais pour
quelles autres raisons les meilleures équipes présenteraient-elles des
taux d’erreur plus élevés ?
Alors vint une illumination : et si, dans les meilleures équipes, un
climat de franchise permettait plus aisément de signaler les erreurs
et d’en discuter ? Les bonnes équipes, ai-je soudain pensé, ne commettent pas plus d’erreurs : elles en signalent plus. Mais une fois l’inspiration venue, parvenir à démontrer le phénomène était une tout
autre affaire.
J’ai décidé d’embaucher un assistant de recherche qui irait sur le
terrain observer de près les équipes de soin, sans idée préconçue.
Il ne savait pas quelles unités avaient commis le plus d’erreurs, ni
lesquelles obtenaient de meilleurs résultats à l’enquête d’équipe. Il
ne connaissait même pas mes hypothèses. En termes de recherche
il était « aveugle » tant à l’hypothèse qu’aux données collectées
précédemment8.
Voici ce qu’il a constaté. Une observation silencieuse et des questions ouvertes sur tous les aspects de l’ambiance de travail lui ont fait
découvrir de grandes différences entre équipes quant au sentiment
qu’avaient leurs membres de pouvoir parler des erreurs. Et ces différences étaient presque parfaitement corrélées avec les taux d’erreurs
détectés. En bref, les gens des meilleures équipes (telles que mesurées par mon enquête, mais dont l’assistant de recherches n’avait
pas connaissance) parlaient ouvertement des risques d’erreurs, en
essayant souvent de trouver de nouveaux moyens pour les déceler et
les prévenir. Il allait falloir encore deux ans avant que je donne un
nom à cette différence de climat : la sécurité psychologique. Mais
cette découverte accidentelle donna à mes recherches une orientation
nouvelle et fructueuse : découvrir comment le climat relationnel peut
varier d’un groupe à l’autre dans d’autres cadres de travail, et si cela
a une importance pour l’apprentissage et la prise de parole dans des
secteurs industriels autres que celui de la santé.
Sur plusieurs années, dans nos études sur des entreprises, des
hôpitaux et même des administrations publiques, nous avons
constaté, mes étudiants de doctorat et moi, que la sécurité psychologique varie bel et bien, et qu’elle a un caractère très prédictif quant
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au comportement d’apprentissage et aux mesures de performance
objectives. Aujourd’hui, des chercheurs comme moi ont effectué des
dizaines d’études montrant que la sécurité psychologique conduit à
un meilleur apprentissage, des résultats en hausse et même une mortalité en baisse. Je vous présenterai certaines de ces études dans le
chapitre 2.
Dans cette étude initiale, qui date de plus de deux décennies,
j’ai appris que la sécurité psychologique varie d’un groupe à l’autre
à l’intérieur d’un même hôpital. Depuis lors, j’ai renouvelé cette
observation dans de nombreux contextes professionnels. Les données aboutissent régulièrement à ce constat simple et intéressant :
il semble que la sécurité psychologique « vit » au niveau du groupe.
Autrement dit, au sein de l’organisation où vous travaillez, il est probable que des groupes différents ont des expériences relationnelles
différentes ; dans certains, il peut être facile de dire ce qu’on a à dire
et d’exprimer toute sa personnalité au travail. Dans d’autres, ouvrir la
bouche risque d’apparaître comme un dernier ressort – ce qui était le
cas dans certaines des équipes de soins médicaux que j’ai étudiées.
La raison en est que la sécurité psychologique dépend largement des
leaders locaux. Comme je l’expliquerai plus bas, mes recherches ultérieures ont confirmé ce premier constat inattendu.

Sur les épaules de géants
J’ai rencontré la sécurité psychologique par accident, certes, mais son
importance a commencé à être comprise à partir de recherches sur le
changement organisationnel menées au début des années 1960. Edgar
Schein et Warren Bennis, professeurs au Massachusetts Institute of
Technology, l’ont abordée dans un livre de 19659. Ils y voyaient un
moyen de mieux faire face aux incertitudes et à l’anxiété liées au changement organisationnel Schein a plus tard noté qu’elle était vitale
pour aider à surmonter les réactions de défense et « l’anxiété d’apprentissage » rencontrées au travail, surtout quand quelque chose ne
se déroule pas comme prévu ou espéré10. La sécurité psychologique,
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soutient-il, permet aux gens de se consacrer à des buts partagés plutôt
qu’à leur propre protection.
Puis William Kahn, professeur à Boston University, a montré en
1990, dans un travail précurseur, comment la sécurité psychologique
soutient l’engagement des salariés11. À partir d’études de cas éloquentes consacrées à un camp de vacances et à un cabinet d’architecture, il a exploré les conditions dans lesquelles on peut s’engager
et s’exprimer au travail au lieu de se mettre en retrait ou sur la défensive. Le sentiment d’une mission et la sécurité psychologique étaient
tous deux importants. Mais Kahn notait ensuite que les gens croient
plus facilement qu’on leur accordera le bénéfice du doute – excellente
manière de se représenter la sécurité psychologique – s’ils rencontrent
la confiance et le respect au travail.
Ma thèse a ensuite présenté et testé l’idée que la sécurité psychologique est un phénomène qui intervient au niveau du groupe12. En
m’appuyant sur l’étude des erreurs à l’hôpital et ses révélations inattendues à propos du climat relationnel, j’ai étudié 51 équipes d’une
société industrielle du Midwest, cette fois en mesurant volontairement la sécurité psychologique. Publiée en 1999 dans un journal
scientifique de premier plan, cette étude – qui a plus tard influencé le
célèbre projet Aristotle de Google, présenté dans le chapitre 3 – a montré que la sécurité psychologique varie sensiblement d’une équipe à
l’autre au sein d’une même entreprise et qu’elle permet à la fois des
comportements d’apprentissage en équipe et le bon fonctionnement
de l’équipe13.
Ce travail a apporté entre autres un enseignement capital : la sécurité psychologique n’est pas une différence de personnalité mais une
caractéristique du cadre de travail, que les leaders peuvent et doivent
contribuer à créer. Plus précisément, dans toute entreprise ou organisation que j’ai étudiée depuis lors, y compris certaines réputées
pour leur culture d’entreprise forte, la sécurité psychologique s’avère
très différente d’un groupe à l’autre. Elle n’est pas non plus le résultat d’une mécanique de groupe aléatoire ou fugace. Il est clair que
les leaders de certains groupes parviennent à en créer efficacement
les conditions, et d’autres pas. Cela reste vrai que vous examiniez
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les étages d’un hôpital, les équipes d’une usine, les agences d’une
banque de détail ou les établissements d’une chaîne de restaurants.
Les résultats des recherches en vue de ma thèse ont accru ma
confiance dans le fait que tous, au travail, nous sommes sujets à des
risques relationnels subtils et que ces risques peuvent être atténués.
Au travail, explicitement ou implicitement, vous êtes évalué. Dans un
sens formel, il est probable que quelqu’un, situé plus haut que vous
dans la hiérarchie, est chargé d’apprécier vos résultats. Mais, de façon
informelle, vos pairs et vos subordonnés vous jaugent tout le temps.
Notre image est perpétuellement menacée. À tout moment, s’il nous
arrive de poser des questions, d’admettre des erreurs, d’avancer des
idées ou de critiquer un projet, nous risquons d’apparaître ignorant,
incompétent ou importun. S’abstenir de courir ces petits risques parcellaires se traduit souvent par une destruction de valeur, comme on
le verra dans les chapitres 3 et 4. Mais il est possible de les surmonter.
Au travail, il n’est pas inéluctable de se sentir paralysé par la crainte
relationnelle. Il est possible d’instaurer des ambiances, comme celles
décrites dans les chapitres 5 et 6, dans lesquelles les gens craignent
plus de nuire au client que de faire pâle figure en face de leurs collègues.

Pourquoi la peur n’est pas une motivation efficace
Fut un temps où la peur pouvait servir à motiver les ouvriers des
chaînes d’assemblage ou les journaliers dans les champs – emplois
dans lesquels on récompense la rapidité et la précision individuelles
dans la réalisation de tâches répétitives. Nous avons presque tous en
tête pour l’avoir rencontré le personnage du mauvais patron qui gouverne par la peur. La culture populaire exagère même ce stéréotype
jusqu’à un degré comique, comme dans Ratatouille de Pixar, où Rémy
le rat, héros du dessin animé, doit échapper à la tyrannie du chef cuisinier s’il veut réaliser son rêve : devenir un cordon bleu.
Pis, de nombreux managers – consciemment ou pas, croient encore
dans le pouvoir motivant de la peur. Pour eux, les gens qui ont peur
(de leurs supérieurs ou des conséquences de résultats insuffisants)
travailleront dur afin d’éviter des conséquences déplaisantes, et tout
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ira bien. Cela pourrait se défendre quand le travail est simple et le travailleur peu susceptible de rencontrer des problèmes ou d’avoir des
idées d’amélioration. Mais pour les emplois qui requièrent apprentissage ou collaboration, la peur n’est pas une motivation efficace.
Les sciences cognitives ont amplement démontré que la peur inhibe
l’apprentissage et la coopération. Dès le début du 20e siècle, le comportementaliste Ivan Pavlov constatait que l’effroi causé aux dizaines
de chiens de son laboratoire de Leningrad par l’inondation de 1924
les empêchait d’apprendre de nouvelles tâches comportementales.
Quand les laborantins étaient allés les secourir à la nage, seul leur
museau dépassait encore de l’eau emplissant leur cage14. Depuis, les
neurosciences ont découvert que la peur active l’amygdale, région du
cerveau responsable de la détection des menaces. S’il vous est arrivé
de sentir votre cœur battre la chamade et la paume de vos mains se
tremper de sueur avant de prononcer un exposé important, les réactions automatiques de votre amygdale en sont la cause.
La peur bloque l’apprentissage. Les recherches en neurosciences
montrent qu’elle consomme des ressources physiologiques, les
détournant des régions du cerveau qui gèrent la mémoire de travail et le traitement des nouvelles informations. Cela fait obstacle
au raisonnement analytique, à la créativité et à la résolution des
problèmes15. C’est pourquoi il est difficile de bien faire son travail
quand on a peur. Le degré de sécurité psychologique qu’on éprouve
module donc fortement sa propension à s’engager dans des comportements d’apprentissage – partager des informations, demander
de l’aide, expérimenter… Il affecte aussi la satisfaction du personnel. La hiérarchie (ou, plus précisément, la crainte qu’elle suscite
si elle n’est pas bien gérée) réduit la sécurité psychologique. Les
recherches montrent que les membres des équipes placés en bas
de l’échelle se sentent généralement moins en sécurité que ceux
dont le statut est plus élevé. Elles révèlent aussi que nous évaluons
constamment notre statut relatif, en surveillant comment nous
nous classons par rapport aux autres, là encore à un niveau surtout
subconscient. De plus, ceux placés plus bas dans la hiérarchie des
statuts ressentent plus de stress en présence de ceux dont le statut
est plus élevé16.
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