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Quels rituels
vous faut-il ?
Individuel
Chapitre 3

++ Activer le cerveau droit
++ Redonner vie aux projets enterrés
++ Se mettre rapidement à fabriquer

Chapitre 4

++ Se concentrer sur le concret
++ Éliminer les distractions pour travailler intensément
++ Maîtriser ses émotions dans les situations à enjeu

fort
++ Donner un sentiment de responsabilité
et développer la confiance

Chapitre 5

++ Inciter les collaborateurs à éviter les conflits
++ Faire baisser le niveau d’angoisse

avant les séquences d’évaluation

++ Apaiser les relations difficiles

Chapitre 6

++ Créer une identité pour faire naître un sentiment

d’appartenance

++ Favoriser l’empathie parmi les collaborateurs
++ Partager les histoires personnelles pour renforcer

les liens

Chapitre 7

++ Souhaiter la bienvenue à une nouvelle recrue
++ Célébrer le début du « vrai » travail
++ Traiter les changements de carrière

viii
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Équipe
++ Voir les choses autrement
++ Autoriser la prise de risque et l’échec
++ Inspirer l’équipe en faisant naître

des idées

Organisation
++ Trouver des solutions aux problèmes

récurrents

++ Créer un environnement favorable

++ Comprendre les difficultés rencontrées

aux idées nouvelles et à une prise
de risque contrôlée
++ Inciter chacun à partager ses compétences

++ Épargner les distractions

++ Retirer les distractions qui nuisent

à son équipe
++ Faire avancer les projets bloqués
++ Mettre en valeur le but commun
aux efforts de l’équipe

aux performances

++ Entretenir le sentiment d’utilité

dans chaque journée de travail
++ Grouper les employés par deux pour
qu’ils soient responsables l’un de l’autre

++ Cultiver la transparence radicale
++ Faire une pause quand la discussion

++ Entretenir un climat de franchise

s’échauffe
++ Résoudre un conflit en libérant
les émotions
++ Éviter les conflits en faisant apparaître
les compromis

pour avoir des conversations sincères
sur des sujets difficiles
++ Créer un climat rassurant au sein
de l’équipe
++ Évaluer la bonne santé de l’équipe
avec une personne extérieure

++ Organiser des réunions plus

++ Créer des souvenirs communs

engageantes
++ Célébrer les fêtes des autres pays
++ Créer des liens entre les collaborateurs
distants
++ Se retrouver pour des séances
d’exploration avec ses collaborateurs
++ Faire le point après un départ
++ Accueillir les nouvelles recrues

avec les valeurs de l’entreprise
++ Donner une identité à une équipe
provisoire
++ Rendre les journées d’accueil
engageantes

pour renforcer l’identité de l’organisation

++ Célébrer le civisme et les gestes qui font

une différence
++ Briser les silos entre équipes

++ Maintenir la stabilité lors des fusions,

acquisitions et changements de direction

++ Faire le point après la fermeture

d’un département ou l’arrêt
d’un programme
++ Gérer les changements d’orientation
dans l’organisation
ix
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Introduction

Note de bienvenue
Ce livre propose des rituels qui visent
à apporter une énergie nouvelle
et un sentiment de communauté
dans le travail au quotidien. Ce qui
nous intéresse avant tout, ce sont
les changements dans les façons
de travailler qui viennent de la base. Plutôt
que d’attendre des directives formelles,
venues d’en-haut, les rituels permettent
de trouver des moyens participatifs,
à plus petite échelle, qui augmentent
le niveau de satisfaction, de productivité
et de connexion entre les personnes.
En dehors des rituels qui viennent
de la base, nous en présentons également
qui aident l’équipe à mieux communiquer.
Ainsi que des rituels qui aident
les organisations à évoluer et faire face
aux difficultés.
Ces dernières années, nous avons
enseigné la conception de rituels à
la d. school de Stanford, en partenariat
avec des entreprises privées et des services
publics, afin d’identifier des moyens de
répondre aux problèmes liés au manque
d’engagement au travail. Nous nous
sommes mis à compiler des rituels
– d’entreprise ou individuels –, pour les
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montrer à nos élèves, et les inspirer dans la
création de nouveaux rituels professionnels.
Dans ce livre, nous présentons une sélection
de tous ces rituels. Certains proviennent
d’entreprises bien établies, où des équipes
entières travaillent au développement
d’une culture commune ; d’autres, plus
expérimentaux, ont été élaborés lors de nos
ateliers et sessions de conception. À la fin
du livre, nous présentons les principes qui
soutiennent notre façon de concevoir des
rituels. Vous trouverez également une façon
de procéder pour élaborer vos propres rituels.
Tout au long du livre, nous présentons
des personnes qui élaborent de nouveaux
rituels et font naître de meilleurs
environnements professionnels.
Nous les présentons pour montrer comment
les gens testent de nouvelles façons de
travailler, d’être créatifs et de bien s’entendre
avec les autres.
Il s’agit donc d’un livre pratique : vous
pouvez sauter directement aux passages
qui vous concernent et qui traitent des
problèmes auxquels vous êtes confronté.
Pages VIII à XI, vous trouverez deux
récapitulatifs des thèmes et rituels abordés.
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Introduction

xvii

Pourquoi instaurer
des rituels au travail ?
Que ce soit dans une grande entreprise, une
petite startup ou sur des projets personnels,
nous passons une grande partie de notre vie
à travailler. Mais combien de temps passonsnous à améliorer notre univers professionnel,
qu’il s’agisse des relations avec les autres,
de créativité, de concentration,
de changements de vie ou des hauts
et des bas de notre organisation ?
Un rituel peut constituer une méthode
efficace pour améliorer la vie au travail
et mieux mettre ses actes en accord avec
ses aspirations. Ce sont des pratiques qui
peuvent rapprocher les gens, permettre
de résoudre des conflits, pousser
à de meilleures performances et aider
à s’adapter aux changements.
Entreprises et individus sont aujourd’hui
confrontés à des problèmes sérieux : faible
niveau d’engagement des employés, fort
niveau de stress et d’angoisse, climat
d’entreprise inhumain, réorganisations
ratées1. Ces problèmes réclament
un ensemble de méthodes, sur plusieurs
fronts, pour rendre l’environnement
de travail plus humain, davantage centré
sur certaines valeurs et plus propice
à la création. Les rituels constituent
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l’une des méthodes que dirigeants
et employés peuvent employer pour
résoudre leurs problèmes les plus sérieux.
Les amateurs de sport sont probablement
familiers de ce type de rituels professionnels.
Rafael Nadal a une longue séquence de
rituels quand il dispute un match de tennis.
Il prend une douche froide quarante-cinq
minutes avant chaque rencontre. C’est son
rituel de travail, pour stabiliser ses émotions,
trouver sa concentration et entrer dans un
état de flow2.
Zipcar a instauré un rituel lors
d’un bouleversement de son organisation.
En décidant de se réorienter vers
un fonctionnement qui ne reposait plus
que sur le téléphone portable, ils ont réuni
le personnel pour une destruction rituelle
des ordinateurs de bureau3 (voir chapitre 7).
Il s’agissait d’une cérémonie collective
qui marquait la fin de l’ancienne méthode
de travail et le passage
à la nouvelle.
Ce livre présente les recherches sur la façon
dont les rituels améliorent la vie au travail,
ainsi que de nombreux autres exemples qui
peuvent être sources d’inspiration.
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xviii Introduction

Le but de ce livre est de montrer comment
introduire plus d’intention, de lien et de sens
dans l’univers de travail. Les rituels présentés
ici constituent un moyen possible d’améliorer
son travail.
Nous savons bien que les rituels
ne sont pas la seule solution aux problèmes
du monde du travail, mais ils constituent
une méthode spécifique et efficace pour aller
dans le sens de ses valeurs, de son éthique
et de ses objectifs.
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