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INTRODUCTION
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16 ans, c’est long

16 ans1, c’est le temps que passe en moyenne un cadre 
en  réunion  durant  toute  sa  carrière.  16  ans  à  ergoter 
sur  des  points  de  détail,  à  planifi er  le  prochain  point 
préparatoire en vue d’une pré-validation préalable des 
sujets à traiter potentiellement. Bref : combien de temps 
perdu ! Car si 98 % des personnes interrogées estiment 
que  ces  réunions  sont  nécessaires,  les  trois  quarts 
considèrent aussi qu’elles y perdent  leur  temps. 88 % 
s’y sont déjà senties inutiles, dont 77 % plus d’une fois. 
Pire, près d’un cadre sur trois avoue s’être assoupi en 
réunion2. 
Mais  ne  nous  méprenons  pas.  Nous  ne  faisons  pas 
partie de ce groupuscule extrémiste anti-réunionite qui 
prône l’interdiction pure et simple des réunions.
Ne  confondons  pas  le  symptôme  et  le mal.  Travailler 
ensemble,  se  voir,  allouer  du  temps  pour  l’échange 
direct et faire intervenir les différentes parties prenantes, 

1.  Étude du cabinet Perfony concernant les cadres sur une carrière de 40 ans. 
2.  Sondage réalisé par l’Ifop. 

c’est indispensable. Travailler ensemble, c’est bien
la raison d’être d’une entreprise.
Aujourd’hui les problématiques à traiter sont devenues 
si complexes qu’il est impossible de les aborder seul. 
On  a  presque  systématiquement  besoin  de  plusieurs 
expertises, de plusieurs points de vue. Nous sommes 
condamnés  à  travailler  ensemble  (et  ce  n’est  pas  si 
grave). Quoi de plus naturel alors que de se réunir pour 
réfl échir,  construire  et  décider  ensemble  ?  En  fait,  le 
problème  ce  n’est  pas  tant  la  réunion  en  elle-même, 
mais ce que l’on en fait.

Et pourtant...
Et pourtant, avons-nous bien conscience du potentiel 
du collectif ? Un groupe, c’est une richesse. Chaque 
fois que nous réunissons des individus, nous nous trou-
vons face à un formidable potentiel, car ensemble nous 
sommes  meilleurs  que  des  experts  et  infi niment  plus 
créatifs. Vous en doutez ?
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Ensemble, on est meilleurs que les experts

Francis Galton est un éminent statisticien, un peu élitiste 
sur les bords, qui a vécu à la fi n du 19e siècle. Comme 
beaucoup de ses contemporains,  il doute du système 
démocratique et de la capacité du « peuple » à prendre 
des décisions pour l’avenir de la nation : c’est une affaire 
de spécialistes, pense-t-il.
Pour  enfoncer  le  clou,  il  se  livre  à  une  petite  expé-
rience très simple3. À l’occasion d’une foire agricole, 
un concours est organisé. Il consiste à estimer le poids 
d’un bœuf. Pour 6 sous, on peut acheter un ticket numé-
roté sur  lequel on inscrit son nom, son adresse et son 
estimation.
En  fi n  de  journée,  la  meilleure  estimation  est  primée. 
Certain de tenir enfi n  la preuve  irréfutable de  la supé-
riorité de  l’expert  sur  le commun des mortels,  Francis 
3.  On retrouve le récit de cette expérience dans l’excellent livre de James Surowiecki, La Sagesse 

des foules, Lattès, 2008.

Galton  s’empresse  de  collecter  les  tickets  à  la  fi n  du 
concours pour les comparer à l’estimation d’un boucher 
qui, selon toute vraisemblance, est expert en la matière. 
Bien entendu, prises individuellement, les estimations 
des participants sont moins bonnes que celle de l’ex-
pert. Mais là où l’expérience dérape, c’est que lorsque 
l’on fait la moyenne de toutes les estimations, on arrive 
au poids exact du bœuf, une estimation bien meilleure 
que celle du boucher.
Voilà une expérience édifi ante et plutôt contre-intuitive. 
Nous avons tendance à penser que rien de bon ne peut 
sortir d’un groupe. Nous croyons souvent que les juge-
ments  d’un  collectif  sont  forcément  appauvris  par  la 
volonté de trouver un consensus à tout prix et que mieux 
vaut laisser décider les experts si l’on souhaite obtenir 
une décision pertinente et objective. Eh bien, c’est faux. 
Un groupe qui travaille dans de bonnes conditions est 
bien plus pertinent qu’un expert.
Un groupe dans lequel on retrouvera toutes les parties 
prenantes, dont des experts.
Car il ne faut pas non plus penser que l’éradication des 
experts est la solution à la plupart des problématiques. 
C’est le recours exclusif aux experts qui est dangereux. 
Le collectif libère tout son potentiel lorsqu’il est divers, 
lorsque les individus s’enrichissent de leurs différences.
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On est infi niment plus créatifs en groupe

Laissez-nous vous parler d’un exercice que nous 
proposons  régulièrement  en  guise  d’icebreaker  dans 
nos  réunions  et  qui  n’est  autre  qu’un  test  permettant 
de  déterminer  son  quotient  d’intelligence  créative4.
Il s’agit tout simplement de répondre à la question sui-
vante  :  «  Combien  existe-t-il  de  façons  différentes  de 
découper un carré en 4 parties de forme et de surface 
identiques ? » Votre quotient dépendra du nombre de 
réponses trouvées.
Dans un premier temps, nous posons la question aux 
participants en leur demandant de réfl échir seuls. Si tout 
va bien, ils trouvent 3, 4, voire 5 solutions s’ils sont vrai-
ment très créatifs5.
Puis nous leur proposons de collaborer, d’échanger sur 
les solutions qu’ils ont  trouvées, et de rebondir sur  les 
propositions  des  autres  participants  pour  en  créer  de 
nouvelles. Très  rapidement, et de  façon systématique, 
ils  se  rendent  alors  compte qu’il  existe  une  infi nité de 
solutions.
Et c’est là toute la puissance du groupe : confronter les 
points de vue, générer de nouvelles idées et élargir son 
champ des possibles. Ensemble, nous sommes donc 
infi niment plus créatifs.
Cet  exercice  est  une  preuve  fl agrante  de  la  capacité 
créative d’un groupe.

4.  On retrouve ce test dans l’ouvrage de Jean-Louis Swiners et Jean-Michel Briet,
L’Intelligence créative : au-delà du brainstorming, innover en équipe, Maxima, 2004.

5.  Et vous, vous en trouvez combien ?
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En groupe, aucun problème ne nous résiste

Nous  avons  parlé  d’expertise  et  de  créativité,  mais 
qu’en  est-il  de  la  résolution  de  problème  ?  Car  c’est 
bien  souvent  ce  que  l’on  attend  d’un  groupe  réuni  : 
qu’il résolve un problème. Vaut-il mieux faire appel à un 
collaborateur particulièrement brillant ou faire travailler 
un groupe ?
Pour  mieux  comprendre,  évoquons  l’expérience  que 
Marvin  Shaw  réalise  en  19326. Il s’agit de mesurer la 
capacité  d’un  groupe  à  résoudre  des  problèmes.  Il 
propose  3  problèmes  à  résoudre  à  des  personnes 
isolées  puis  3  autres  problèmes  de  même  diffi culté 
à  ces mêmes  personnes  réunies  en  groupe.  Voici  un 
exemple des problèmes proposés :
6.  On retrouve cette expérience dans l’ouvrage d’Alain Blanchet et Alain Tro-

gnon, La Psychologie des groupes, Armand Colin, 2008.

« Sur un côté de la rivière il y a 3 jolies femmes et leurs 
maris jaloux. Tous doivent se rendre sur l’autre rive avec 
une barque qui ne peut transporter que 3 personnes. 
Seuls les hommes savent ramer mais aucun homme ne 
pourrait supporter que sa femme reste en présence d’un 
autre  homme  sans  être  lui-même  présent.  Comment 
feront-ils pour traverser la rivière ? »
Les  résultats  de  l’expérience  sont  sans  appel. 
Individuellement,  seulement  7,9  %  des  participants 
trouvent les bonnes réponses. Mais lorsqu’ils travaillent 
en groupe, 53 % des solutions trouvées sont correctes.
Une fois encore, on se rend compte de la puissance
du groupe, y compris en ce qui concerne la résolution 
de problème.
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Ne gâchons pas ce potentiel

Chaque  fois  que  nous  réunissons des  individus,  nous 
nous trouvons face à un collectif meilleur qu’un expert 
et  infi niment  créatif  (vous  ne  verrez  plus  vos  réunions 
de la même façon). Alors ne gâchons pas ce potentiel, 
sachons l’utiliser à sa juste valeur pour en tirer le meil-
leur et transformer ce moment en une expérience riche 
et enthousiasmante.
Bien sûr, ce n’est pas si simple. Comme tout ce qui est 
puissant,  un groupe est diffi cile à piloter.  Travailler en 
groupe peut s’avérer dangereux. Parlons par exemple 
du conformisme. Le conformisme, c’est se plier aux 
décisions du groupe même si elles vont à l’encontre de 
ce que  l’on pense. C’est un phénomène qui appauvrit 
considérablement  le  travail  d’un  groupe  en  le  privant 
de  sa diversité,  et  qui  peut  aboutir  à des aberrations. 
Il a été démontré par Salomon Asch grâce à une expé-
rience  devenue  célèbre7. Mais de quoi s’agit-il ? On 
montre à un groupe de 9 personnes un tableau compor-
tant 3 lignes verticales, dont celle du milieu est un peu 
plus longue. Les 8 premiers participants (des complices 
de l’expérience) affi rment qu’il n’y a pas de différence. 
Le  dernier  participant,  recruté  par  petite  annonce,  se 
conforme à l’avis du groupe dans 37 % des cas, alors 
même  qu’il  est  évident  que  cette  réponse  est  fausse. 
On retrouve ici  l’un des biais du travail en groupe : ce 
besoin irrépressible de se conformer à l’avis général et 
de ne pas se faire remarquer.

7.  Cette expérience est disponible sur YouTube, et elle vaut le détour : 
www.youtube.com/watch?v=7AyM2PH3_Qk
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Mais il existe bien d’autres biais, comme le group 
thinking ou « effet Janis », qui se rapprochent de ce que 
l’on appelle communément le « consensus mou ». Irving 
Janis,  un psychologue américain qui  a  vécu dans  les 
années  1970,  constate  un  phénomène  étrange.  Alors 
même  que  son  pays  possède  certainement  les  meil-
leurs services de renseignement et les meilleures élites 
de la planète, comment se fait-il que ses responsables 
politiques et militaires puissent aboutir à des décisions 
de si mauvaise qualité ? Il pense notamment aux déci-
sions prises durant l’invasion de la Baie des Cochons ou 
même l’attaque de Pearl Harbor. Attardons-nous sur ce 
dernier exemple. Il faut savoir que plusieurs semaines 
avant l’attaque du Japon, l’armée américaine avait iden-
tifi é des avions et des sous-marins japonais à proximité 
des  côtes  américaines.  Une  information  cruciale  en 
temps  de  guerre mais  qui  n’est  même  pas  remontée 

jusqu’à l’état-major ! Pourquoi, me direz-vous ? À cause 
du group thinking. Le group thinking, c’est cette volonté 
de conserver à tout prix la cohésion du groupe et d’évi-
ter coûte que coûte les confl its. La cohésion d’un groupe 
est un élément essentiel pour garantir sa performance. 
Mais trop de cohésion nuit au groupe. Ici, pour éviter de 
nuire à ce sentiment de cohésion, la classe politique et 
l’état-major  des  armées  américaines  ont  abouti  à  une 
décision terriblement médiocre. D’autres facteurs favo-
risent  l’apparition  du  phénomène  de  group  thinking, 
comme l’isolement du groupe ou le stress.
Ce livre vous propose donc humblement de vous donner 
quelques clés pour mieux tirer parti des temps de travail 
collectif et pour rendre vos réunions plus performantes 
et plus  ludiques,  tout en évitant  les dangers que peut 
comporter le travail en groupe.
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