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Je me souviens du jour où ma responsable m’a demandé d’endosser à
mon tour le rôle de manager.
Je ne m’y attendais pas, j’ai eu l’impression d’un cadeau tombé du
ciel. Je me suis dit : oh… comme c’est curieux !
Nous étions installées dans une salle de réunion, chacune à une
extrémité de la table. « Notre équipe s’agrandit, m’a-t-elle expliqué. Il
nous faut un manager supplémentaire et tu t’entends bien avec tout le
monde. Qu’en penses-tu ? »
J’avais vingt-cinq ans, je travaillais dans une start-up. Pour moi,
le management se résumait à deux mots : réunions et promotion – du
moins avais-je cru comprendre que l’on m’offrait une promotion. Ce
type de conversation vous métamorphose en Harry Potter le jour où
il rencontre Hagrid, par une nuit noire et orageuse : elle marque le
début d’une carrière épanouissante, pleine d’aventures. Impossible
de décliner ce genre de proposition.
Alors j’ai accepté.
Ce n’est que plus tard, en quittant la pièce, que j’ai repensé aux
paroles de ma manager : je m’entendais bien avec tout le monde. Nul
doute que le management ne se résumait pas à cela. Mais en quoi
d’autre consistait-il ? Je n’allais pas tarder à le découvrir.
___
Je me souviens de ma première réunion avec un collaborateur
direct.
Arrivée avec cinq minutes de retard, j’étais pressée et contrariée.
Cela commence vraiment mal, ai-je pensé. J’ai aperçu mon interlocuteur en salle de réunion – celle-là même où j’avais échangé avec ma
manager –, concentré sur l’écran de son téléphone. La veille encore,
nous étions tous deux designers, membres de la même équipe,
voisins de box, chacun travaillant sur ses projets tout en échangeant
quelques mots, de temps à autre, avec nos collègues. Puis l’annonce
avait été faite, et désormais j’étais sa manager.
Je ne suis pas stressée, me suis-je répété. Tout va très bien se passer –
ce dont je n’étais pas totalement convaincue. Je désirais simplement
pouvoir échanger avec lui de façon informelle, comme par le passé. Si
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ma nouvelle position de manager ne le réjouissait pas, je voulais au
moins qu’il l’accepte.
Je ne suis pas stressée.
Je suis entrée. Il a levé les yeux de son téléphone, et je n’oublierai
jamais l’expression de son visage. On aurait dit un adolescent mécontent, contraint de participer à l’anniversaire Pokémon de son petit
cousin.
« Salut !, ai-je lancé sur un ton qui se voulait normal. Alors, euh,
sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment ? »
Il s’est renfrogné davantage, pareil à un ours paré pour affronter
l’hiver. Je commençais à sentir la sueur perler sur mon visage, mon
cœur battait la chamade.
Je n’étais pas meilleure designer que lui. Je n’étais ni plus intelligente ni plus expérimentée. À son regard, j’ai tout de suite compris
qu’il n’allait pas se contenter d’« accepter » ma position de manager.
Je lisais dans ses pensées comme à livre ouvert :
Tu es complètement perdue.
À cet instant, j’ai su qu’il avait parfaitement raison.
___
De toute évidence, rien ne me prédestinait à prendre la direction de
l’équipe design de Facebook. J’ai grandi dans l’agitation des rues de
Shanghai, puis dans la banlieue humide de Houston, où, immigrante,
j’ignorais tout de La Guerre des étoiles, de Michael Jackson et de E.T.
Au fil du temps, j’avais entendu à plusieurs reprises le terme Silicon
Valley, mais je l’avais pris au pied de la lettre. J’imaginais que, nichées
entre deux chaînes de montagnes, d’immenses usines bien alignées
imprimaient des puces de silicium comme des barres chocolatées. Si
l’on m’avait demandé en quoi consistait le métier de designer, j’aurais
répondu : « Faire de beaux vêtements. »
Très jeune, j’ai cependant acquis deux certitudes : j’aimais dessiner
et construire. Sur un cliché de Noël, on me voit, âgée de huit ans, un
immense sourire aux lèvres, brandissant le cadeau tant convoité : une
boîte de Lego pirates.
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Au collège, ma meilleure amie Marie et moi échangions nos cahiers
couverts de dessins griffonnés entre les cours. Au lycée, nous avons
découvert la magie du html et le parfait mariage entre nos deux passetemps favoris, le dessin et la construction : créer des sites Internet
pour présenter nos illustrations. Aux vacances de printemps, je me
suis lancée à corps perdu dans le visionnage des derniers tutoriels
Photoshop disponibles en ligne (Comment obtenir une carnation
réaliste) et dans la refonte de mon site Internet sous prétexte d’utiliser
une nouvelle fonctionnalité JavaScript (la surbrillance des liens au
passage de la souris).
À mon arrivée à Stanford, je savais que je voulais étudier l’informatique. J’ai donc suivi des cours sur les algorithmes et les bases
de données en vue d’intégrer – à l’instar de camarades des promotions précédentes – Microsoft, entreprise expérimentée et reconnue,
ou Google, excentrique et prometteuse. Pourtant, au cours de ma
deuxième année d’étude à Stanford, le campus est entré en ébullition. Dans les couloirs et à la cantine, nous nous enthousiasmions :
« Tu imagines un peu ? Un site où tu peux regarder les photos de ton
flirt du cours de chimie organique, découvrir les groupes préférés de
tes colocataires ou laisser des messages énigmatiques sur les “murs”
de tes amis ! »
J’étais conquise. Facebook ne ressemblait à rien de ce que j’avais
utilisé jusqu’alors. On aurait dit une entité vivante, une version
animée de notre « moi étudiant », qui se prolongeait en ligne et nous
offrait une nouvelle manière de faire connaissance.
J’avais entendu dire que Facebook avait été fondé par des étudiants
ayant abandonné leurs études à Harvard, mais je ne connaissais pas
grand-chose aux start-ups jusqu’à ce que je suive un cours sur l’entrepreneuriat dans la Silicon Valley pendant ma dernière année d’études.
C’est alors que tout s’est éclairé, j’ai découvert le royaume des rêveurs
fous et insatiables prêts à bâtir leur propre version du futur grâce au
petit coup de pouce des bonnes fées du capital-risque. C’était le pays
des innovations nées de la rencontre entre des esprits brillants, une
détermination sans faille, d’heureux concours de circonstances et
beaucoup de bricolage.
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Quitte à me lancer dans l’aventure des start-ups un jour, pourquoi pas à ce moment-là, tant que j’étais jeune et que je n’avais rien à
perdre ? Et pourquoi ne pas jeter mon dévolu sur un produit que j’utilisais au quotidien et que j’adorais ? L’un de mes amis, Wayne Chang,
avait rejoint Facebook six mois plus tôt, et il m’en parlait sans cesse.
« Viens déjà voir, répétait-il pour me convaincre. Fais au moins un
stage et découvre l’entreprise. »
J’ai suivi son conseil et j’ai passé un entretien. Peu après, je pénétrai dans le hall d’entrée de Facebook décoré de graffitis, en tant que
toute première stagiaire-ingénieure. À l’époque, l’entreprise ne comptait que quelques dizaines de salariés. Le concept de « Fil d’actualité »
n’existait pas encore et, hormis les étudiants et lycéens, personne ne
nous connaissait. Le monde des réseaux sociaux était dominé par
MySpace, poids lourd aux 150 millions d’abonnés.
Pourtant, en dépit de notre petite taille, nous caressions des rêves
de grandeur. Jusque tard dans la nuit, nous enchaînions les lignes de
code sur fond de Daft Punk. Un jour, pensions-nous, nous dépasserons
MySpace. Puis, souriant de l’incongruité de nos propos, nous ajoutions : un jour, nous rapprocherons le monde entier.
Deux mois après le début de mon stage, je décidai de passer à
temps plein. Je maîtrisais Photoshop, pour l’avoir utilisé pour mes
illustrations. Par conséquent, mon amie Ruchi Sanghvi me proposa
de rejoindre les designers pour travailler à la conception visuelle des
écrans. Pardon ? Concevoir des sites Internet serait donc un véritable
métier ? Je suis partante !
Au sein d’une start-up, personne ne s’étonnait de me voir soudain
proposer mes propres designs pour les nouvelles fonctionnalités. À
cette époque, nous étions tous multicasquette, traitant les problèmes
à mesure qu’ils surgissaient, passant des lignes de code aux pixels et
vice-versa. C’est ainsi que, par hasard et sans l’avoir anticipé, j’ajoutai
une nouvelle corde à mon arc : designer.
Trois ans après la conversation décisive avec ma manager, mon
rôle évolua encore. Depuis mon arrivée, l’équipe design avait presque
doublé. Ayant fait mes armes dans une start-up en hyper croissance, je
me croyais rompue aux changements. J’avais l’habitude des premières
fois et je savais encaisser les coups.
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Pourtant, je n’étais pas préparée à l’ampleur que prendrait mon
nouveau rôle de manager. D’une part, je gérais désormais une équipe
de designers produits, un métier dont je ne soupçonnais pas même
l’existence avant mon entrée chez Facebook. D’autre part, devoir
manager des collaborateurs et leurs interactions me semblait très loin
de la création d’interfaces utilisateurs ou de l’écriture de lignes de
code. Au cours de ces premiers mois et années, tout m’apparaissait
nouveau et inconfortable.
Je me souviens de mon premier entretien de recrutement. J’étais en
position de force (je posais les questions, je dirigeais la conversation,
c’était à moi que revenait la décision finale), et pourtant, pendant ces
quarante-cinq minutes, mes mains furent agitées de tremblements. Le
candidat trouvait-il mes questions idiotes ? Allait-il me percer à jour ?
Mon équipe passait-elle pour une troupe d’amateurs ?
Je me souviens aussi de la première fois où il m’a fallu annoncer
une mauvaise nouvelle. Nous lancions un nouveau projet passionnant qui suscitait des discussions enthousiastes. Deux de mes collaborateurs étaient venus me demander de leur en confier la responsabilité. Je devais donc répondre par la négative à l’un d’eux. Je
m’étais entraînée face au miroir de ma salle de bain, imaginant tous
les scénarios possibles – avais-je vraiment fait le bon choix ? Et si je
m’apprêtais à briser un rêve ? Mon collaborateur allait-il démissionner
sur-le-champ ?
Je me souviens de ma première présentation devant un public
nombreux. Aveuglée par les spots et engoncée dans des coussins, je
devais présenter nos travaux de design à la conférence F8, la conférence annuelle des développeurs de Facebook. Il s’agissait du premier
événement de cette envergure, très attendu. J’avais passé les semaines
précédentes à peaufiner chaque détail de ma présentation. Je tenais
absolument à ce que tout se passe pour le mieux, mais j’étais terrifiée
à l’idée de prendre la parole en public. Même les répétitions organisées avec mes collègues bienveillants m’étaient douloureuses.
Je me souviens des trois principales émotions éprouvées alors que
je tentais d’endosser mon nouveau rôle de manager : j’avais peur, je
doutais et je m’interrogeais sur mon ressenti (ma réaction était-elle
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bien normale ?). Autour de moi, tout le monde semblait s’en sortir,
tout paraissait si simple.
À mes yeux, manager n’était – et n’est toujours – pas simple.
Aujourd’hui, près de dix ans après mes premiers pas, mon équipe
s’est largement agrandie. Nous concevons l’expérience vécue par
les plus de deux milliards d’utilisateurs qui cliquent sur l’icône
bleue marquée d’un F. Nous réfléchissons en détail aux manières de
partager des avis, de garder contact avec des amis, d’interagir par le
biais de conversations ou de pouces levés et aux moyens de créer des
communautés. Si nous accomplissons notre mission, des habitants
du monde entier – de la Belgique au Kenya, de l’Inde à l’Argentine – se
sentiront plus proches les uns des autres.
Fondamentalement, le design consiste à comprendre les gens et
leurs besoins afin de créer pour eux les meilleurs outils possible. Le
design me séduit pour les mêmes raisons que le management : ouvrir
la voie des possibles aux autres est un sentiment profondément
humain.
Je ne me considère pas comme une experte en management. J’ai
surtout appris au fil de mes expériences et, malgré mes bonnes intentions, j’ai commis d’innombrables erreurs. Mais ainsi va la vie : tenter,
comprendre ce qui a fonctionné ou non, en tirer des leçons, s’améliorer, puis recommencer.
On m’a également beaucoup aidée, qu’il s’agisse d’excellentes
formations au leadership (ma préférée étant Crucial Conversations),
d’articles et d’ouvrages que je consulte aujourd’hui encore (tels que Le
Management multiplicateur de Andrew Grove et Comment se faire des
amis de Dale Carnegie) et, surtout, de mes collègues. Avec générosité,
ils ont partagé leur savoir et m’ont donné envie de m’améliorer. J’ai
la chance d’avoir travaillé avec Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg et
bien des personnes auprès desquelles, aujourd’hui encore, j’apprends
énormément.
Il y a quatre ans, pour prolonger mes apprentissages, j’ai décidé de
lancer un blog. Il me semblait que prendre le temps, chaque semaine,
de mettre mes pensées en ordre par écrit m’aiderait à leur donner du
sens.
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J’ai intitulé mon blog The Year of the Looking Glass*, car, à l’image
d’Alice, « je sais qui j’étais ce matin au réveil, mais je pense que,
depuis, j’ai dû changer plusieurs fois ». Un jour, dans un lointain
futur, je m’imagine relisant mes publications et me remémorant mon
aventure. Voici toutes les difficultés que j’ai rencontrées et voici toutes
les façons dont j’ai appris.
Des lecteurs ont commencé à s’intéresser à mes articles, qu’ils ont
partagés avec leurs amis et collègues. Lors de conférences ou d’événements, des inconnus sont venus m’en parler, me confiant à quel point
ils avaient aimé découvrir les étapes que j’avais franchies. Beaucoup
d’entre eux venaient d’être nommés managers. Certains, déjà expérimentés, devaient faire face au même type de difficultés, liées à des
problématiques de croissance ou de changement d’échelle. D’autres
réfléchissaient à emprunter la voie du management.
On me disait : « Vous devriez écrire un livre ! » Cette remarque me
faisait rire – quelle drôle d’idée ! Il me restait tant à apprendre. Peutêtre qu’un jour, au crépuscule de ma carrière, après avoir percé à jour
le véritable secret du management, je pourrais m’installer confortablement dans un fauteuil et, au coin du feu, coucher sur le papier tous
mes apprentissages.
À ces mots, mon compagnon levait les yeux au ciel : « Certes, mais
à ce moment-là, tu auras oublié à quoi ressemblent les débuts, quand
tout te semble nouveau, difficile et incroyable. Ce sera tellement
loin ! » Il n’avait pas tort. Il existe une multitude de livres de management signés de grands PDG et d’experts en leadership. Quiconque
veut gagner en efficacité trouvera pléthore de ressources qui décryptent les leçons tirées des dernières études relatives à l’organisation du
travail ou aux tendances de marché.
Mais la plupart des managers ne sont ni PDG ni cadres supérieurs.
En général, ils dirigent des équipes plus petites, et parfois même de
manière indirecte. La plupart ne figurent pas dans les pages des magazines Forbes ou Fortune. Mais ils n’en restent pas moins des managers,
et ils partagent un objectif commun : aider un groupe de personnes
à atteindre un objectif commun. Ils peuvent être enseignants ou
*

NdT : L’Année du miroir
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 irecteurs d’école, capitaines d’équipe de sport ou entraîneurs, admid
nistrateurs ou gestionnaires.
En y réfléchissant, j’ai pensé que je pourrais peut-être écrire ce
livre aujourd’hui, car il serait utile à un groupe de personnes bien
determiné : les nouveaux managers plongés dans le grand bain, les
managers débordés qui se demandent comment aider au mieux leurs
collaborateurs, les managers qui doivent gérer des équipes en pleine
croissance ou ceux qui s’intéressent tout simplement au management. Il y a peu, c’était encore mon cas.
Gérer une équipe s’avère difficile, car, finalement, il est question
de gestion de l’humain. Or, nous sommes tous des êtres multiples
et complexes. De même qu’il n’existe pas une seule façon d’être, il
n’existe pas une seule façon de manager.
Et pourtant, c’est grâce au travail d’équipe que le monde bouge. À
plusieurs, nous allons bien plus loin et bien plus haut. C’est ainsi que se
gagne chaque bataille, que des innovations émergent et que des entreprises réussissent. C’est la clé des réussites les plus spectaculaires.
J’en suis intimement convaincue : on ne naît pas manager, on le
devient. Peu importe qui vous êtes, si vous êtes prêt à lire cet ouvrage,
alors vous êtes prêt à devenir un grand manager.
Chère lectrice, cher lecteur, j’espère que vous trouverez dans ce
livre des astuces utiles au quotidien. Mais j’espère surtout qu’il vous
aidera à comprendre les pourquoi du management, étape indispensable pour mener à bien les comment. Pourquoi faire appel à un
manager ? Pourquoi mener des entretiens individuels avec ses collaborateurs ? Pourquoi recruter un candidat plutôt qu’un autre ? Pourquoi autant de managers commettent-ils les mêmes erreurs ?
Certains des récits et points de vue que je m’apprête à partager avec
vous pourront être propres à mon environnement de travail, à savoir
une start-up du secteur de la tech désormais au palmarès des entreprises du classement Fortune 500. Peut-être ne recruterez-vous que
de manière ponctuelle, peut-être participerez-vous à peu de réunions.
Cependant, l’essentiel du quotidien d’un manager (formuler des feedbacks, créer une culture d’équipe enrichissante, organiser l’avenir)
demeure universel.
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Enfin, j’espère que ce livre trouvera une place de choix dans votre
bibliothèque, que vous aurez plaisir à le feuilleter à tout moment et
dans n’importe quel ordre, à vous y replonger régulièrement et à le
relire lorsque votre rôle de manager évoluera.
Bien que je sois designer, ce livre ne traite pas de la conception
de produits. Vous n’y trouverez aucune réflexion sur ce qui constitue
un bon design. Je n’y exprime pas non plus mon avis sur les réseaux
sociaux. Je ne m’apprête pas non plus à vous raconter l’histoire de
Facebook.
Ce livre raconte l’itinéraire d’une personne qui, sans formation
spécifique, a appris à devenir une manager qui a confiance en elle.
J’ai écrit le livre que j’aurais aimé lire à mes débuts, lorsque j’étais
assaillie par les craintes, doutes et états d’âme.
Ce livre a vocation à vous dire que vos peurs et vos doutes n’ont
rien d’anormal et que, comme moi, vous allez trouver la solution.
Vous êtes prêts ? Allons-y !
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