
I n t r o d u c t i o n

Collera, collera pas ?

Vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé à l’ami d’un ami – 
Dave, pour ne pas le nommer. Il se trouvait à Atlanta pour un 
rendez-vous important avec des clients. La réunion achevée, il 
lui restait un peu de temps avant de prendre son avion et il a 
décidé de s’arrêter dans un bar.

Il venait de fi nir son premier verre lorsqu’une séduisante 
jeune femme s’est approchée de lui et lui a demandé si elle 
pouvait lui offrir quelque chose à boire. Surpris mais fl atté, il a 
accepté. La jeune femme est allée chercher deux verres au bar – 
un pour elle, l’autre pour lui. Merci, lui a-t-il dit avant de 
prendre une gorgée. Et après ça, le trou noir.

Jusqu’à ce qu’il se réveille, comateux, étendu dans la baignoire 
d’une chambre d’hôtel, le corps recouvert de glace.

Paniqué, il a regardé autour de lui, essayant de se rappeler où 
il était et ce qu’il faisait là. C’est alors qu’un petit papier a attiré 
son attention : 

SURTOUT, NE BOUGEZ PAS. TÉLÉPHONEZ AUX URGENCES.
Un téléphone portable était posé sur une petite table à côté 

de la baignoire. Il l’a attrapé et tant bien que mal, les doigts 
engourdis par le froid, a composé le numéro des urgences. 
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2  CES IDÉES QUI COLLENT

À l’autre bout du fi l, la standardiste ne manifesta pas la moindre 
surprise. « Monsieur, pourriez-vous s’il vous plaît tendre lente-
ment le bras derrière vous ? Vous sentez quelque chose ? Une 
sonde dans le bas de votre dos ? »

Inquiet, il a fait ce qu’elle lui demandait. Pas de doute, la 
sonde était bien là.

« Surtout, ne paniquez pas, Monsieur », a repris la jeune 
femme. « On vient de vous enlever un rein. Vous êtes victime 
d’un réseau de trafi quants d’organes qui sévit dans la ville. 
L’ ambulance est en route. Attendez-les et surtout ne bougez 
pas. »

Vous venez de lire une des légendes urbaines les plus popu-
laires des quinze dernières années. Comme toute légende urbaine 
qui se respecte, elle débute par : « Un ami d’un ami… » Avez-
vous remarqué que la vie des amis de vos amis est toujours plus 
palpitante que la vie de vos amis ?

La légende du « rein volé » ne vous est sans doute pas inconnue. 
Il en circule des centaines de versions qui exploitent, toutes, les 
trois mêmes ressorts dramatiques : 1) une boisson droguée, 2) 
une baignoire remplie de glace et 3) un rein volé. Ainsi, version 
moralisatrice de la chose, de l’homme marié qui fait monter une 
prostituée dans sa chambre d’hôtel à Las Vegas.

Imaginons maintenant que vous refermiez ce livre et que 
vous alliez vous promener une heure. En rentrant, vous décro-
chez votre téléphone pour raconter l’histoire à un ami, sans la 
relire. Il est probable que vous n’aurez aucun mal à la lui narrer. 
Vous oublierez peut-être que le voyageur était à Atlanta pour 
« un rendez-vous avec des clients », mais quelle importance ? 

Le « rein volé » est une histoire qu’on n’oublie pas. Une 
histoire qui « colle ». On la comprend, on s’en souvient et on 
peut la raconter. Et, pour peu que nous y accordions foi, il n’est 
pas exclu qu’elle modifi e à tout jamais notre comportement – en 
tout cas pour ce qui est d’accepter des boissons des mains de 
séduisantes créatures.

Comparons à présent cette histoire au passage ci-dessous, tiré 
du magazine d’informations d’une organisation caritative : « La 
consti tution de communautés au sens large », débute l’article, 
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« se prête par nature à une équation de retour sur investisse-
ment qui peut être reproduite en s’appuyant sur les pratiques 
existantes », pour préciser quelques lignes plus loin : « Le fait 
que les organisations donatrices doivent souvent, par souci de 
transparence, procéder à un ciblage ou à la classifi cation par 
catégories des sommes octroyées est un facteur qui limite le fl ux 
de ressources vers notre organisation1. »

Fermez ce livre, allez vous promener une heure… et puis non, 
inutile d’aller vous promener ; téléphonez tout de suite à votre 
ami pour lui expliquer ce que vous venez de lire. Bonne chance !

Une légende urbaine et quelques lignes mal écrites sorties de 
leur contexte : la comparaison, nous vous l’accordons, était 
biaisée. Il n’empêche : ces deux exemples peuvent être consi-
dérés comme les pôles extrêmes d’une échelle de « mémorabi-
lité ». De quel côté de la balance penchent les informations et 
communications diverses qui vous arrivent chaque jour dans le 
cadre de votre travail ? Pas du côté de la légende urbaine, nous 
en mettrions notre main à couper !

Peut-être ne faudrait-il pas s’en étonner et y voir un phéno-
mène naturel : certaines idées seraient intrinsèquement intéres-
santes et d’autres intrinsèquement inintéressantes. Une bande 
de voleurs d’organes – intrinsèquement intéressant ! La stratégie 
fi nancière d’une organisation caritative – intrinsèquement 
ennuyeux ! Le débat nature/culture, inné/acquis, en quelque 
sorte, appliqué aux idées : les idées naissent-elles intéressantes 
ou les rend-on intéressantes ?

Ce livre, vous l’aurez deviné, fait le pari de l’acquis.
Comment, donc, nourrir des idées pour qu’elles fassent leur 

chemin ? Car n’est-ce pas le lot quotidien de milliers d’entre 
nous : donner du poids à nos idées, essayer de « les faire passer » ? 
Un professeur de biologie explique pendant une heure la mitose 
à sa classe et une semaine plus tard, trois élèves seulement s’en 
souviennent. Un manager fait un discours sur sa nouvelle stra-
tégie devant un parterre de collaborateurs qui opinent de la tête 
avec enthousiasme et le lendemain, c’est toujours l’ ancienne 
qu’on met en œuvre sans sourciller. 
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4  CES IDÉES QUI COLLENT

Les bonnes idées ont souvent du mal à vivre leur vie… alors 
que des légendes aussi ridicules que celle du « rein volé » traver-
sent le temps et les frontières comme par magie.

Pourquoi ? Est-ce simplement parce que les reins volés font 
davantage recette que d’autres sujets ? Ou bien est-il possible de 
faire circuler une vraie idée, une idée de valeur, avec la même 
effi cacité que cette histoire inventée de toutes pièces ?

Vous reprendrez bien un peu de pop-corn ?

Art Silverman contemplait un sac de pop-corn2. Il semblait ne 
rien avoir à faire là. Ce n’était pas d’hier que les fumées de la 
margarine avaient envahi son bureau. Grâce aux recherches de 
l’organisme pour lequel il travaillait, Silverman savait que le 
pop-corn posé sur son bureau était mauvais pour la santé. Très 
mauvais, même. Sa mission : trouver un moyen de communi-
quer ce message aux innocents spectateurs des salles obscures en 
Amérique.

Silverman travaillait pour le Center for Science in the Public 
Interest (CSPI), un organisme à but non lucratif ayant pour 
mission d’éduquer les consommateurs américains en matière de 
nutrition. Il venait de recevoir les résultats d’analyse de sacs 
de pop-corn collectés dans une douzaine de cinémas de trois 
grandes villes américaines. Des résultats qui avaient surpris tout 
le monde.

L’analyse indiquait qu’un sac de pop-corn contenait 37 grammes 
de graisses saturées alors que le ministère de l’Agriculture en 
recom mande une consommation maximale de 20 grammes par 
jour.

La faute en revenait à l’huile de noix de coco que les cinémas 
utilisent pour faire sauter leur pop-corn. L’huile de noix de coco 
pré  sente en effet un certain nombre d’avantages par rapport aux 
autres huiles. Elle donne aux grains de maïs souffl é une jolie 
texture soyeuse et libère un arôme plus agréable et plus naturel. 
Malheureusement, comme on venait de le découvrir, elle déborde 
aussi de graisses saturées.
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La portion posée sur le bureau de Silverman – susceptible d’être 
grignotée entre les repas – renfermait à elle seule près de deux 
jours de graisses saturées. Et ces 37 grammes étaient contenus 
dans une portion moyenne. Autant dire qu’un seau de pop-corn 
d’une taille honnête dépassait allègrement les 100 grammes.

Toute la diffi culté, comme Silverman en avait conscience, rési-
dait dans le fait que peu de consommateurs savent ce que 
« 37 grammes de graisses saturées » signifi e. En règle générale, 
nous ne mémorisons pas les apports journaliers recommandés par 
les autorités sanitaires. 37 gram mes, c’est bien ou mal ? Et même 
si nous sentons confusément que ce n’est pas bon, nous nous 
demandons si c’est « mauvais mauvais » (comme le tabac) ou 
« mauvais normal » (comme un biscuit ou un milk-shake).

Sans compter que les mots « 37 grammes de graisses satu-
rées » étaient suffi samment rébarbatifs en eux-mêmes pour faire 
fuir les consommateurs. « Les graisses saturées, ça n’excite 
personne, se disait Silverman. C’est sec, théorique, tout le monde 
s’en moque. »

Pour faire passer son message, Silverman aurait pu avoir 
recours à une comparaison visuelle – par exemple, une campagne 
de publicité comparant le montant de graisses saturées dans le 
pop-corn et l’apport journalier recommandé par le ministère de 
l’Agriculture. Un diagramme en bâton, avec une colonne deux 
fois plus haute que l’autre.

Mais cela avait quelque chose de trop scientifi que. Trop 
rationnel. Alors que, d’une certaine manière, la quantité de 
graisse contenue dans ce pop-corn, elle, n’était absolument pas 
rationnelle. Elle avait quelque chose d’extravagant. Il fallait que 
la forme du message du CSPI fasse éclater cette extravagance.

Silverman a trouvé une solution.
Le 27 septembre 1992, le CSPI organisa une conférence de 

presse. Leur message : « Une portion moyenne de pop-corn 
vendue dans un cinéma de quartier contient plus de graisses 
dangereuses pour les artères qu’un petit-déjeuner avec des œufs 
au bacon, un déjeuner composé d’un Big Mac et de frites et un 
dîner avec steak et garniture – le tout additionné ! »
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6  CES IDÉES QUI COLLENT

Le CSPI ne lésina pas sur les visuels – une table ployant sous 
les bombes graisseuses attendait les caméras de télévision. Toute 
une journée d’alimentation déséquilibrée réunie sur une table. 
Et toutes ces graisses saturées – bourrées dans un malheureux 
sac de pop-corn.

L’histoire fi t immédiatement sensation et eut les honneurs 
des grandes chaînes de télévision et des grands quotidiens du 
pays. Les présentateurs vedettes Leno et Letterman fi rent assaut 
de blagues sur le pop-corn gorgé de graisse et les journalistes de 
la presse écrite en fi rent leurs choux gras : « Lumière, Moteur, 
Cholestérol ! », « Le pop-corn, star de la graisse ».

Et l’idée colla. Les consommateurs, dégoûtés par ce qu’ils 
décou vraient, se mirent à éviter le pop-corn comme la peste. Les 
ventes s’effondrèrent. Le personnel des cinémas, bombardé de 
questions par les spectateurs, devint imbattable sur les mérites 
comparés des modes de cuisson du pop-corn. Quelque temps 
plus tard, la plupart des grandes chaînes de cinéma du pays – à 
commencer par United Artists, AMC et Loews – annonçaient 
qu’elles n’utiliseraient plus d’huile de noix de coco.

De l’adhérence

C’est la success story d’une idée. Mieux encore, la success story d’une 
vraie idée. Les collaborateurs du CSPI détenaient des connais-
sances qu’ils devaient transmettre. Ils ont trouvé une façon de 
communiquer cette idée pour que les autres l’écoutent et s’y 
intéressent. Et l’idée a collé – exactement comme l’histoire du 
« rein volé ».

Le pari, pourtant, était loin d’être gagné. L’histoire « Le pop-
corn vendu dans les cinémas est gras » manquait de l’attrait 
macabre du gang de voleur d’organes. Personne ne se réveillait 
dans une baignoire pleine de glace. L’histoire n’était pas sensa-
tionnelle ni même divertissante ou drôle. Et l’information en 
question ne pouvait compter sur aucun réseau naturel de solida-
rité : combien sommes-nous à nous tenir au courant des dernières 
nouvelles du pop-corn ? Pas de gens célèbres, pas de manne-
quins vedettes ni d’adorables chiots dans l’ affaire.
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En d’autres termes, l’idée du pop-corn ressemblait beaucoup 
aux idées qui sont notre lot quotidien ; des idées intéressantes 
mais pas sensationnelles, des idées vraies mais pas renversantes, 
importantes mais pas vitales. À moins de travailler dans la 
publicité ou les relations publiques, vous ne disposez sans doute 
pas de beaucoup de ressources pour soutenir vos idées. Pas de 
millions de dollars de budget ni d’équipe de professionnels de 
l’infl uence. Vos idées ne peuvent compter que sur leurs propres 
mérites.

Nous avons écrit ce livre pour vous aider à donner de l’adhé-
rence à vos idées. De l’adhérence, c’est-à-dire que vos idées soient 
comprises et qu’on s’en souvienne, et qu’elles aient un impact 
durable en ce sens qu’elles modifi ent les opinions ou le compor-
tement de votre public. 

Pourquoi diable, nous demanderez-vous, faudrait-il que nos 
idées « collent » ? De fait, la grande majorité de nos communi-
cations quotidiennes ne requiert pas cette qualité d’adhérence. 
« Passe-moi la sauce » n’a pas besoin d’être mémorable. Lorsque 
nous parlons à nos amis de nos problèmes relationnels, notre but 
n’est pas d’avoir un impact durable.

Toutes les idées, donc, ne valent pas qu’on s’en souvienne. 
Nos interlocuteurs nous disent généralement avoir besoin de 
« faire passer une idée » d’une fois par mois à une fois par 
semaine en moyenne, soit douze à cinquante-deux fois par an. 
Pour les managers, il s’agit de « grandes idées » concernant de 
nouvelles orientations stratégiques et de nouveaux comporte-
ments. Les enseignants, pour leur part, essayent de transmettre 
à leurs élèves des thèmes et des tendances – le genre de thèmes 
et de façons de penser qui perdureront longtemps après que les 
faits individuels se sont évanouis. Les éditorialistes s’ efforcent 
d’avoir une infl uence sur les opinions politiques de leurs lecteurs. 
Les responsables religieux veulent faire partager leur sagesse 
spirituelle à leurs fi dèles. Les organisations caritatives cherchent 
à convaincre bénévoles et donateurs de donner de leur temps et 
de l’ argent pour une cause valable.
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8  CES IDÉES QUI COLLENT

Comment ne pas s’étonner, dès lors, du peu d’attention 
accordé à cette problématique de l’adhérence des idées ? En 
matière de communication, les conseils que nous recevons 
portent le plus souvent sur la façon de transmettre le message : 
« Tenez-vous droit, établissez le contact visuel avec votre public, 
utilisez vos mains comme ci ou comme ça. Exercez-vous, exercez-
vous, exercez-vous (mais ne donnez pas l’impression d’avoir 
appris votre leçon par cœur). » Parfois, on nous indique comment 
structurer notre discours : « Dites-leur ce que vous allez leur 
dire. Dites-leur, et puis dites-leur ce que vous leur avez dit. » 
Ou : « Commencez par attirer leur attention – racontez une 
blague ou une anecdote. »

Un autre type encore de conseil porte sur la connaissance du 
public auquel on va s’adresser : « Trouvez ce qui est important 
pour vos auditeurs, pour pouvoir adapter votre communica-
tion. » Et enfi n, la rengaine la plus courante dans le domaine du 
conseil en communication : « Répétez, répétez, répétez. » 

Tous ces conseils ont leurs mérites sauf peut-être le dernier. 
(Si vous devez dire dix fois la même chose à quelqu’un, c’est sans 
doute que l’idée n’était pas très bien conçue. Aucune légende 
urbaine n’a besoin d’être répétée dix fois). Cela étant, ils présen-
tent tous le même défaut fl agrant : ils ne sont d’aucune aide à 
Art Silverman lorsqu’il essaye de trouver la meilleure façon 
d’expliquer pourquoi le pop-corn vendu dans les cinémas est 
réellement mauvais pour la santé.

Silverman sait très certainement qu’il doit établir un contact 
visuel avec ses interlocuteurs et s’entraîner. Mais, précisément, 
s’entraîner à transmettre quel message ? Il connaît son public – 
les consom mateurs qui aiment le pop-corn et qui ne sont pas 
conscients de sa nocivité réelle. Alors, quel message leur commu-
nique-t-il ? Pour compliquer encore les choses, Silverman savait 
qu’il ne pourrait se permettre le luxe de la répétition : il n’avait 
droit qu’à un seul essai pour intéresser les médias à son histoire.

Prenons un autre exemple, celui d’une institutrice. Elle 
 connaît son objectif : enseigner le programme défi ni par le 
ministère de l’Éducation. Elle connaît son public : des élèves 
de sept ans possédant un certain bagage de connaissances et de 
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compétences. Elle sait comment s’exprimer effi cacement : c’est 
une virtuose de la posture, de la diction et du contact visuel. 
Objectif, public, forme : tout cela est parfaitement clair et défi ni. 
Il en va bien différemment de la conception du message propre-
ment dit. Les élèves doivent comprendre la mitose – parfait, et 
puis ? Il y a des centaines de façons d’enseigner la mitose. 
Laquelle marquera durablement les élèves ? Et comment le 
savoir à l’avance ?

Naissance d’un livre

La question, donc, est la suivante : comment conçoit-on une 
idée qui colle ?

Il y a quelque temps de cela, nous nous sommes rendu 
compte – nous, les frères Chip et Dean – que cela faisait une 
dizaine d’années que nous travaillions chacun de notre côté à 
percer les arcanes d’un seul et même mystère : pourquoi certaines 
idées vivent et d’autres meurent ?

Passionné par l’enseignement, Dan avait cofondé une maison 
d’édition, Thinkwell, qui posait une question relevant d’une 
certaine forme d’hérésie : si vous deviez créer un manuel de zéro, 
en utilisant la vidéo et la technologie en lieu et place de texte, 
comment le feriez-vous ? En tant que directeur éditorial de 
Thinkwell, Dan avait longuement réfl échi avec son équipe à la 
meilleure façon d’enseigner des matières comme l’économie, 
la biologie, l’arithmétique et la physique. Il avait eu l’occasion 
de travailler avec certains des enseignants les plus effi caces et les 
plus aimés du pays ; le professeur de calcul, comique à ses heures 
perdues ; le professeur de biologie élu Meilleur Professeur de 
l’année ; le professeur d’économie qui était aussi aumônier et 
auteur dramatique. Dans le cadre de ses activités pour Think-
well, Dan s’était ainsi mis à l’école « d’enseignants d’excellence ». 
Et il a découvert que si chaque enseignant possède son propre 
style, leurs méthodologies éducatives sont presque identiques.

Chip, professeur à l’université de Stanford, avait pour sa part 
passé une dizaine d’années à se demander pourquoi il arrive 
que de mauvaises idées triomphent sur le marché des idées. 
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