
Introduction

Les codes secrets au travail

Ci-dessous, vous trouverez la liste des règles tacites pour démarrer votre 
carrière du bon pied. Il vous faudra aussi apprendre les secrets qui vous 
permettront de les mettre en pratique. Dans la suite du livre, nous dis-
cuterons de la manière d’accorder vos comportements à ces règles afin 
que vous réussissiez et fassiez forte impression. Gardez ces règles en 
tête en lisant ce livre. Voyez-les comme des verres correcteurs qui vous 
permettront d’analyser le monde et de vous y frayer votre chemin.

Rejetez, adoptez ou adaptez les règles

Déterminez quelles sont les règles qui ont du sens (ou pas), qui 
méritent d’être remises en cause (ou pas), ou qui entrent (ou pas) 
en conflit avec vos valeurs. Puis décidez pour vous-même si  –  et 
quand  –  vous devriez les rejeter, les adopter ou les adapter. Soyez 
conscient de la différence qui existe entre ce qu’il faudrait faire et ce 
que votre manager préfère faire. Apprenez à distinguer un conseil pro-
ductif qui mérite d’être pris en considération d’un conseil qui ne l’est 
pas et qui peut être discrètement ignoré. Faites-vous des alliés.

Ayez une vision globale

Quand vous rejoignez une équipe, renseignez-vous sur ce qu’elle fait, 
ses objectifs, qui elle sert, ce qui l’a occupée récemment, ses concur-
rents, ses membres les plus influents et la manière dont vous allez 
pouvoir aider cette équipe et cette entreprise à atteindre leurs objec-
tifs. Avant de vous atteler à une nouvelle tâche, assurez-vous que vous 
comprenez l’objectif final, ce qui en définit le succès et la façon dont 
votre travail contribue à l’effort global. Tenez-vous au courant de ce 
qui se passe au sein de l’équipe, de l’entreprise et de son industrie.
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Faites des recherches et partagez vos trouvailles

Quand vous avez une question, n’interrogez pas tout de suite vos col-
lègues. Cherchez d’abord dans vos e-mails, vos fichiers et sur Internet. 
Si vous ne trouvez toujours pas la réponse, groupez et montez d’un 
cran. Groupez vos questions et commencez par demander de l’aide 
à un collègue de même niveau hiérarchique que vous avant de solli-
citer la personne juste au-dessus ou, au besoin, encore au-dessus en 
vue de trouver vos réponses. Expliquez d’où viennent vos questions et 
montrez ce que vous avez fait pour tenter de trouver les réponses par 
vous-même. Partagez ce que vous savez avant de poser des questions 
sur ce que vous ignorez.

Réfléchissez comme un responsable

Imaginez que vous soyez responsable du projet dans sa globalité et 
que vous ne puissiez vous tourner vers personne pour obtenir de 
l’aide. Que feriez-vous pour résoudre votre problème ? Imaginez que 
vous soyez le dirigeant de l’entreprise. Comment feriez-vous pour 
qu’elle atteigne ses objectifs ? Soyez proactif  : personne ne dit bon-
jour ? Dites bonjour. Personne ne partage d’information ? Demandez 
des informations. Personne ne vous donne de travail ? Demandez du 
travail. Donnez aux autres de quoi réagir. Apportez des solutions, pas 
des problèmes. Prenez votre carrière en main.

Montrez que vous voulez apprendre et aider

Quand vous arrivez dans une équipe ou que vous commencez à tra-
vailler sur un projet, les gens attendent de vous que vous posiez des 
questions (vous êtes en mode « apprentissage »). Au bout d’un  certain 
temps, vos collègues présumeront que vous êtes au courant de ce qui 
se passe et s’attendront à ce que vous apportiez des contributions 
intéressantes (vous serez en mode « leader »). Sachez si vous êtes en 
mode apprentissage ou leader et comportez-vous en conséquence. 
Considérez qu’à la demande «  Des questions  ?  » la réponse doit de 
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toute façon être « oui ». Ayez toujours une question à poser ou une 
remarque à formuler. Si vous n’êtes pas sûr, demandez  : «  En quoi 
puis-je apporter mon aide ? »

Connaissez vos récits intérieurs et externes

Sachez pourquoi vous faites ce que vous faites. Quand vous vous 
présentez, parlez de votre passé, de votre présent et de votre futur : 
racontez ce que vous avez fait, ce sur quoi vous travaillez actuelle-
ment et, si cela s’y prête, énoncez votre but. Tournez votre histoire 
personnelle de façon à ce qu’elle ressemble à une épopée héroïque : 
ce qui a éveillé votre intérêt, ce que vous avez fait, ce qui vous a amené 
là où vous êtes aujourd’hui, et ce que vous espérez accomplir. Quand 
vous faites un point sur votre travail, mentionnez ce que vous avez 
fait, mais aussi ce qui vous reste à faire.

Connaissez votre contexte et votre public

Êtes-vous plutôt introverti ou extraverti ? Très expérimenté ou peu ? 
Dans la majorité ou la minorité  ? Soyez conscient des préjugés que 
les autres peuvent avoir envers vous et gérez-les. Connaissez égale-
ment votre audience : quels concepts lui sont familiers ou au contraire 
étrangers ? Quelle est son appétence pour de nouvelles informations ? 
Que veut-elle entendre ? Quand vous vous exprimez ou que vous écri-
vez, adaptez votre message à votre interlocuteur ou votre lecteur. 
Identifiez la personne idoine au moment approprié.

Calquez votre comportement sur celui d’autrui

Dans des situations inédites, comparez l’image que vous projetez à 
celle que projettent les autres. Trouvez des personnes que vous res-
pectez et avec lesquelles vous avez des affinités, regardez comment 
elles se comportent, s’habillent, écrivent et parlent, et reprenez à votre 
compte ce qui vous correspond. Faites-vous l’écho de l’urgence et du 

© 2021 Pearson France - Les codes secrets au travail 
Gorick Ng



 Les codes secrets au travail4 |

sérieux dont font montre les individus avec lesquels vous travaillez. 
Accentuez ce sentiment d’urgence et votre sérieux lorsque vous inte-
ragissez avec une personne qui a prise sur vous. Dans le doute, laissez 
les autres s’exprimer avant vous.

Gérez votre image et votre impact

Lorsque vous interagissez avec autrui, comprenez que ce que vous 
souhaitez projeter (la façon dont vous voulez paraître) peut être dif-
férent de la manière dont vous serez perçu. Identifiez ce qui pourrait 
être mal interprété à votre sujet : expliquez toute action ou tout com-
portement qui pourrait être perçu sous un jour négatif afin d’éviter 
qu’autrui ne suppose le pire. Si votre intention peut être interprétée 
de plusieurs façons, ne vous fiez pas aux courriels ou aux messages 
instantanés ; optez plutôt pour une conversation en face à face.

Envoyez les bons signaux

Maîtrisez ce que les autres peuvent voir, entendre, sentir et ressentir à 
votre sujet. Tenez compte des normes culturelles relatives au contact 
visuel, au sourire, à la réactivité et à la façon de travailler. Lorsqu’une 
personne vous donne des instructions ou des conseils, prenez-en 
bonne note devant elle. Faites ce que vous dites que vous allez faire 
(ou expliquez-vous de manière proactive). Faites attention à quand 
et comment vous arrivez, prenez la parole, envoyez des courriels et 
demandez de l’aide. Dans le doute, soyez en avance.

Anticipez

Apprenez à anticiper ce que votre responsable pourrait vous deman-
der et préparez-vous-y. Identifiez les problèmes auxquels votre 
manager pourrait être confronté et proposez une solution. Avant 
de soumettre votre travail ou de rentrer en réunion, réfléchissez à 
ce que l’on pourrait vous demander et préparez une réponse. Avant 
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de prendre une décision, considérez toutes ses implications. Quand 
d’autres vous demandent de faire quelque chose, prévoyez plusieurs 
coups d’avance  : leurs instructions sont-elles sensées  ? Leur idée 
pourrait-elle causer des problèmes à autrui ?

Travaillez à rebours à partir de l’objectif final

Comprenez bien votre objectif, puis travaillez à rebours, en identifiant 
toutes les étapes et les échéances intermédiaires qui vous séparent 
du but. Assurez-vous d’être au clair sur ce que vous devez faire, sur la 
manière dont vous devez vous y prendre et clarifiez les délais impar-
tis. Demandez à vos collègues et à vos supérieurs à quel moment 
il conviendrait de faire le point. Répétez ce que vous croyez avoir 
entendu avant de regagner votre bureau. Ensuite, demandez-vous 
constamment si ce que vous faites vous rapproche de l’objectif final.

Ne faites pas perdre de temps à vos collègues  
et ne les stressez pas

Avant de demander de l’aide à d’autres, dressez la liste de ce qu’ils 
vont devoir faire pour vous et éliminez le plus d’éléments possible de 
cette liste. Lorsque vous organisez une réunion, rendez-vous dispo-
nible dans le créneau horaire qui convient à l’autre personne. Soyez le 
plus clair possible en ce qui concerne les sujets à aborder, les princi-
paux points à retenir et l’ensemble des choses à faire. Ne laissez pla-
ner aucune ambiguïté. Essayez d’expliquer votre idée en trois points 
ou moins. Avant de démarrer une discussion, fournissez des informa-
tions contextuelles afin que chacun comprenne les enjeux.

Sachez identifier les schémas répétitifs

Évitez de faire deux fois les mêmes erreurs. Faites en sorte que les 
autres n’aient pas à vous répéter les choses. Autant que faire se peut, 
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ne posez pas deux fois les mêmes questions. Si vous n’avez pas le 
choix, reconnaissez-le ou sollicitez d’abord une autre personne. 
Repérez les schémas répétitifs  : si votre manager vous demande 
toujours X, soyez prêt avec X avant qu’il ne vous le réclame la fois 
suivante. Trouvez des manières de travailler qui vous rendront plus 
productif. Attaquez les problèmes à la racine. Assurez-vous que vos 
façons de vous comporter correspondent à la manière dont vous sou-
haitez être perçu.

Traitez en priorité ce qui est urgent et ce qui est 
important

Traitez d’abord ce qui doit être fait ou rendu dans le délai le plus 
proche, implique le plus de personnes, est le plus anxiogène, se 
complique avec le temps, constitue le cœur de votre rôle ou importe 
le plus à ceux qui comptent. Sachez que ce qui vous importe laisse 
peut-être autrui indifférent, et vice versa. Identifiez ce que les gens 
recherchent (ou de quoi ils se désintéressent) compte tenu du temps 
dont vous disposez. Concentrez-vous sur ce qui sera évalué dans 
les moindres détails. Différenciez bien les tâches indispensables de 
celles qui sont plaisantes à réaliser et attelez-vous en priorité aux 
premières.

Apprenez à « lire » les gens

Soyez conscient des chaînes de commandement invisibles, des cou-
loirs de nage (qui fait quoi et quand), des zones de confort et des 
loyautés. Sachez qui reporte à qui, qui est responsable de quoi, et qui 
a de l’influence (du pouvoir) sur qui. Identifiez les individus influents. 
Soyez conscient de ce qui est jugé acceptable ou pas en termes de 
comportement. Consultez vos collègues et tenez-les informés. Mettez-
les en valeur et faites en sorte qu’ils se sentent bien. Sachez quand 
intervenir et quand vous risquez de marcher sur les plates-bandes 
d’autrui.
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Participez, interrogez, recommencez

Trouvez des prétextes pour créer des liens avec les gens. Soyez attentif 
à ce que les autres ont à dire – écoutez, absorbez, réfléchissez. Puis 
faites un commentaire ou posez une question ouverte. Laissez les 
gens finir de parler. Équilibrez votre temps de parole. Une fois que 
vous avez interagi avec quelqu’un, saluez-le lorsque vous le rencon-
trez à nouveau. Envoyez-lui un e-mail de remerciement. Demandez-lui 
comment ça se passe pour lui. Proposez votre aide. Partagez des nou-
velles pertinentes. Mettez les gens en contact les uns avec les autres. 
Recherchez et soulignez les points communs entre vous et autrui.

Soyez humble

Demandez un retour si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faites bien 
ou mal. Par exemple, demandez : « Que devrais-je commencer à faire, 
arrêter de faire et continuer à faire  ?  » Ou  : «  Suis-je sur la bonne 
voie ? » Sachez quand vous excuser et admettre que vous avez eu tort 
et quand vous défendre. Si vous commettez une erreur, soyez prêt à 
vous excuser, à expliquer ce qui s’est passé, à proposer un plan pour 
atténuer son impact ou résoudre le problème, et à expliquer comment 
vous ferez pour que cela ne se reproduise pas.

Agissez en douceur

Lorsque vous sollicitez de l’aide, présentez cela comme une requête 
et non comme un ordre. Laissez aux autres la possibilité de refuser. Si 
vous n’êtes pas d’accord avec quelqu’un, utilisez des formules telles 
que : « Je me demande », « Et si » ou bien encore « D’un autre côté », 
afin de présenter votre commentaire comme un retour constructif 
plutôt qu’une critique. Avant d’exposer une idée demandez-vous si 
quelque chose de similaire n’a pas déjà été proposé et, le cas échéant, 
pourquoi cela a échoué. Quand vous êtes nouveau et que votre 
influence est limitée, formulez vos idées sous forme de questions du 
type « Avons-nous déjà pensé à… ? »
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Faites état de vos performances et de votre potentiel

Sachez que vous êtes évalué sur la base de vos performances (votre 
efficacité dans votre rôle actuel) et de votre potentiel (votre efficacité 
potentielle dans votre prochain rôle). Pour montrer que vous avez du 
potentiel, appropriez-vous un couloir de nage inoccupé : faites ce qui 
n’a pas été fait, réparez ce qui n’a pas été réparé, comblez ce qui n’a 
pas été comblé, sachez ce que les autres ignorent et partagez ce qui 
n’a pas été partagé. Ne laissez pas votre potentiel passer inaperçu. 
Demandez ce que vous désirez – et méritez.

Observez vos collègues. Remarquez comment ceux qui réussissent 
maîtrisent la plupart, voire la totalité, de ces règles tacites, et comment 
ceux qui peinent constamment à s’en sortir enfreignent au moins une 
et souvent plusieurs de ces mêmes règles.

Comment appliquer ces règles tacites à sa propre carrière ? C’est ce 
que la suite de ce livre va vous expliquer.
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