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De la simplicité

Le moindre déplacement d’un soldat de l’armée américaine 
répond à une préparation minutieusement orchestrée, dont le 
premier acte est un ordre émanant du président des États-Unis. 
Celui-ci fi xe un objectif aux chefs d’état-major des trois armées, 
qui défi nissent les paramètres de l’opération. Ensuite, les ordres 
et les plans sont réper cutés jusqu’à la base, des généraux aux 
colonels puis aux capitaines.

Les plans sont détaillés, précisant le « schéma de manœuvre » 
et le « concept de feu », c’est-à-dire ce que fera chaque unité, 
quel équipement elle utilisera, comment elle remplacera ses 
munitions et ainsi de suite. Les ordres sont déclinés jusqu’à 
devenir suffi samment spécifi ques pour guider les actions des 
soldats individuels à tel ou tel moment.

L’armée consacre une énergie considérable à préparer ses 
actions et ses processus, sans cesse raffi nés, sont le fruit d’innom-
brables années d’expérience. Le tout est une merveille de commu-
nication. Seul inconvénient : les plans se révèlent souvent 
inutiles.

« Aucun plan ne survit au contact avec l’ennemi, avons-nous l’habi-
tude de dire », explique le Colonel Tom Kolditz, responsable de 
la division des sciences du comportement à l’Académie militaire 
de West Point. « Vous pouvez certes essayer d’appliquer votre 
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26  CES IDÉES QUI COLLENT

plan, mais l’ennemi a son mot à dire. Des choses imprévues se 
produisent : le temps change, un actif clé est détruit, l’ennemi 
riposte d’une manière que vous n’aviez pas envisagée. De 
nombreuses armées échouent parce qu’elles misent tout sur la 
création d’un plan qui devient ineffi cace au bout de dix minutes 
de combat. »

C’est un peu comme si vous vouliez rédiger des instructions 
à l’attention d’une amie qui jouerait une partie d’échecs à votre 
place. Vous maîtrisez parfaitement les règles du jeu, vous 
connaissez bien votre amie et l’autre joueur. Pourtant, vous êtes 
assuré d’échouer si vous prétendez élaborer un plan de bataille 
du premier au dernier coup. Il est impossible d’anticiper au-delà 
de quelques déplacements des pièces. À la première riposte 
surprise de l’adversaire, votre amie n’aura d’autre option que de 
se débarrasser de vos plans soigneusement élaborés et de s’en 
remettre à son instinct et à son sens du jeu.

Le colonel Kolditz souligne : « Avec l’expérience, nous avons 
appris à mieux connaître les facteurs clés de réussite des opéra-
tions complexes. » Les plans sont utiles en ce qu’ils prouvent 
qu’un processus de planifi cation a eu lieu. Celui-ci, en effet, 
oblige à explorer les bonnes questions et à envisager les options 
possibles. Mais pour ce qui est des plans eux-mêmes, « ils ne 
fonctionnent tout bonnement pas sur le champ de bataille », 
affi rme Kolditz. C’est la raison pour laquelle l’armée a décidé de 
faire évoluer son processus de planifi cation et a introduit dans 
les années 1980 le concept de « l’Intention du Commande-
ment » (IC).

L’Intention du Commandement prend la forme d’une phrase 
généralement simple et concise, qui est portée en haut de 
chaque page d’ordre et précise l’objectif du plan, ce à quoi doit 
aboutir l’opération. Aux plus hauts niveaux de l’armée, l’IC 
peut être relativement abstraite : « Briser la volonté de l’en-
nemi dans la région sud-est. » Au niveau tactique, pour les 
colonels et les capitaines, elle est beaucoup plus concrète : 
« Mon intention est de positionner le 3e bataillon sur la colline 
4305, de libérer la colline de tout élément ennemi actif pour 
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que nous puissions protéger le fl an de la 3e brigade lorsqu’elle 
enfoncera les lignes. »

L’IC ne présente jamais un niveau de détail tel qu’elle risque-
rait d’être rendue obsolète pas des événements imprévus. « Quoi 
qu’il arrive, la responsabilité d’exécuter l’Intention du Comman-
dement demeure, même si les circonstances font que vous n’êtes 
plus en mesure d’exécuter le plan tel qu’il avait été conçu au 
départ », précise Kolditz. En d’autres termes, quand bien même 
ne resterait-il qu’un soldat du 3e bataillon sur la colline 4305, il 
doit tout faire pour protéger le fl anc de la 3e brigade.

L’Intention du Commandement parvient à aligner le compor-
tement des soldats à tous les niveaux sans qu’ils aient besoin d’ins-
tructions détaillées de leurs chefs. Les soldats connaissent l’objectif 
de la mission, libre à eux d’improviser, selon les circonstances, pour 
l’atteindre. Le colonel Kolditz donne un exemple : « Imaginons 
que je sois à la tête d’un bataillon d’artillerie et que je dise, Nous 
allons faire passer cette unité d’infanterie à travers nos lignes. » 
Cela signifi e différentes choses pour différents groupes. Les méca-
niciens savent qu’ils auront besoin d’une assistance technique 
importante sur le tracé de la mission parce que si un char tombe 
en panne sur un pont, c’est toute l’opération qui est stoppée. 
L’ artillerie sait qu’elle devra envoyer de la fumée ou demander aux 
ingénieurs de produire de la fumée sur la zone où l’unité d’infan-
terie progressera, pour la protéger des tirs ennemis. En tant que 
commandant, je pourrais passer beaucoup de temps à énumérer 
chaque tâche mais à partir du moment où les hommes savent 
quelle est l’intention, ils produisent leurs propres solutions. »

Le Combat Maneuver Training Center, l’unité en charge des 
simulations militaires, recommande que les offi ciers défi nissent 
l’Intention du Commandement en se posant les deux questions 
suivantes :

◆ Si nous ne faisions que cela au cours de la mission de demain, 
nous devons : ....................................

◆ La chose la plus importante que nous devons faire demain 
est : ....................................
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28  CES IDÉES QUI COLLENT

Aucun plan ne survit au contact avec l’ennemi. Ce principe, n’en 
doutons pas, parle aussi à tous ceux qui n’ont aucune expérience 
militaire. Aucun plan commercial ne survit au contact avec le client. 
Aucun plan de cours ne survit au contact avec les élèves.

Faire adhérer des idées dans un environnement bruyant, 
imprévisible, chaotique n’est pas chose facile. Pour réussir, notre 
premier mot d’ordre doit être : Simplicité. Pas « simple » 
comme « simpliste » ou « réducteur ». Mais bien plutôt simpli-
cité comme substantifi que moelle de l’idée.

En d’autres termes, il s’agit de déshabiller l’idée, de l’effeuil ler 
jusqu’à mettre au jour son essence, son noyau, et donc de nous 
défaire de tous les éléments superfi ciels et secondaires. Mais 
ne nous méprenons pas : c’est l’étape la plus facile. Ce qui est 
diffi cile, c’est d’écarter des idées qui, pour être réellement impor-
tantes, n’en sont pas pour autant l’idée la plus importante. L’Inten-
tion du Commandement oblige les offi ciers de l’armée américaine 
à extraire l’objectif le plus important d’une opération. C’est sa 
singularité qui confère toute sa valeur à l’IC. De même qu’il n’y 
a qu’une étoile polaire, il ne peut y avoir qu’un « objectif prio-
ritaire » et qu’une Intention du Commandement. Trouver l’es-
sence de votre idée, c’est écarter un grand nombre de grandes 
idées pour permettre à la plus importante de briller de tout son 
éclat. L’aviateur et écrivain français Antoine de Saint-Exupéry 
défi nit l’élégance d’un ouvrage d’ingénierie de la façon suivante : 
« La perfection est atteinte non pas lorsqu’il n’y a plus rien à 
ajouter mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. » Un concepteur 
d’idées simples doit aspirer au même idéal : savoir jusqu’où il 
peut épurer une idée sans qu’elle perde son essence.

Charité bien ordonnée commençant par soi-même, permettez-
nous de vous dévoiler l’essence de notre livre. Elle tient en peu 
de mots. Il y a deux étapes pour rendre vos idées adhésives : la 
première consiste à trouver leur essence et la seconde à leur 
donner vie à l’aide de nos six principes. Rien de plus, rien de 
moins. Nous allons consacrer la suite du chapitre à l’étape 1 et 
le reste du livre à l’étape 2. Notre première tâche : comprendre 
pourquoi la compagnie aérienne Southwest Airlines se désintéresse 
délibérément des préférences alimentaires de ses clients.
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Au cœur de Southwest Airlines

Si la réussite de Southwest Airlines n’est plus à démontrer, il 
faut insister sur le formidable écart de performances qui existe 
entre la compagnie aérienne et ses concurrents. Voilà mainte-
nant plus de trente ans que Southwest Airlines dégage des béné-
fi ces alors que le secteur du transport aérien ne connaît lui que 
d’éphémères épisodes de rentabilité.

Les raisons de la formidable réussite de Southwest pourraient 
remplir des livres entiers (qui ont d’ailleurs été écrits) mais c’est 
avant tout à sa détermination farouche à réduire ses coûts que la 
compagnie doit son succès. Si tous les transporteurs aériens en 
rêvent, Southwest le fait depuis des décennies. Pour y parvenir, 
elle doit coordonner des milliers d’employés, des équipes marke-
ting aux manutentionnaires.

Cette coordination est rendue possible par l’Intention du 
Commandement de Southwest, le cœur de son concept. Comme 
le racontent James Carville et Paul Begala7 :

Herb Kelleher (co-fondateur et ancien PDG de Southwest) a dit un 
jour à quelqu’un : « Je peux vous apprendre le secret de la gestion de 
cette compagnie en trente secondes. Le voici : Nous sommes LA 
compagnie low-cost. Une fois que vous avez compris cela, vous 
pouvez prendre toutes les décisions concernant l’avenir de Southwest 
aussi bien que moi. »
« Prenons un exemple, a-t-il poursuivi. Tracy, une collaboratrice du 
marke ting, entre dans votre bureau. Elle vous dit que ses enquêtes 
montrent que les passagers apprécieraient qu’on leur serve une entrée 
légère sur le vol Houston-Las Vegas. Tout ce que nous proposons, ce 
sont des cacahuètes, et elle pense qu’une salade de poulet aurait un 
grand succès. Que lui répondez-vous ? »
La personne balbutia vaguement quelque chose et Kelleher fi t donc 
la réponse à sa place : « Vous lui dites, Tracy, est-ce que proposer cette 
salade à nos passagers fait de nous LA compagnie la moins chère de 
Houston à Las Vegas ? Parce que si cela ne nous aide pas à devenir les 
champions incontestés des prix bas, nous ne servirons aucune satanée 
salade au poulet. »

L’Intention du Commandement de Kelleher est « Nous 
sommes LA compagnie à petits prix ». Une idée simple, oui, 
mais qui guide les actions des collaborateurs de Southwest depuis 
plus de trente ans.
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30  CES IDÉES QUI COLLENT

Naturellement, ce concept central n’est pas tout. Southwest 
a aussi la réputation d’être une entreprise où il fait bon vivre, 
comme en attestent les 124 000 candidatures reçues en 1996 
pour les 5 444 nouveaux postes créés par la compagnie cette 
année-là. À priori, travailler pour l’Oncle Picsou n’est pourtant 
pas une perspective particulièrement réjouissante. Des collabo-
rateurs de Wal-Mart gloussant du matin en soir, vous imaginez 
ça, vous ?

C’est pourtant le tour de force réussi par Southwest. Pour 
mieux comprendre, représentons-nous les idées qui guident la 
compagnie comme des cercles concentriques. Au centre, au 
cœur, on trouve « LA compagnie aérienne à petits prix ». Mais 
il se pourrait bien que le cercle qui vient juste après soit 
« Travailler dans la joie ». Les collaborateurs de Southwest 
savent qu’ils peuvent s’amuser aussi longtemps que cela ne met 
pas en danger le statut de « championne des prix bas » de la 
compagnie. Un nouveau collaborateur n’aura aucun mal à 
rassembler ces idées pour savoir comment agir dans des situa-
tions qu’il n’a jamais rencontrées. Peut-on, par exemple, 
souhaiter bon anniversaire à une hôtesse dans le micro de bord ? 
Bien sûr. Et lancer des confettis en son honneur ? Sans doute 
pas ; les équipes de nettoyage auraient davantage de travail et 
qui dit temps de ménage supplémentaire dit tarifs plus élevés. 
Le pendant festif, en quelque sorte, du soldat qui improvise sur 
la base de l’Intention du Commandement. Une idée simple bien 
conçue peut faire beaucoup pour façonner les comportements.

Une mise en garde, cependant, avant de clore ce passage. 
Lorsqu’il y aura bien longtemps que vous aurez refermé la 
dernière page de ce livre, dans quelques semaines ou quelques 
mois, le mot « simplicité » vous reviendra à l’esprit comme l’un 
de nos six principes pour réussir. Et votre dictionnaire mental 
recherchera avec obéissance le sens du mot « simple ». Il est 
probable que son premier élan le portera vers ces faux amis – 
« simpliste », « réducteur », « plus petit commun dénomina-
teur » – que nous évoquions en début de chapitre. Il faudra 
alors lui remémorer les exemples que nous avons explorés. 
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« LA compagnie aérienne à petits prix » et les autres histoires 
réunies dans ce chapitre ne tirent par leur simplicité de mots 
faciles. Elles sont simples parce qu’elles refl ètent l’Intention du 
Commandement. C’est d’élégance et de hiérarchisation dont il 
s’agit, pas de simplifi cation.

« Noyer l’attaque »

On enseigne aux journalistes à débuter leurs articles par l’infor-
mation la plus importante. La première phrase, « l’attaque », 
contient les éléments clés de l’article. Une bonne attaque peut 
véhiculer une grande quantité d’informations, comme l’illus-
trent ces deux exemples tirés d’articles récompensés par l’Ame-
rican Society of Newspaper Editors :

Vendredi, un cœur sain de 17 ans a redonné la vie à Bruce Murray, 
âgé de 34 ans, à la suite d’une transplantation cardiaque de quatre 
heures qui, selon les médecins, s’est déroulée sans anicroche8.
Jérusalem, le 4 novembre – Un juif d’extrême droite a mortellement 
blessé le Premier ministre Yitzhak Rabin ce soir alors qu’il se rendait 
à une manifestation en faveur de la paix réunissant plus de 100 000 
personnes à Tel Aviv, plongeant dans le chaos le gouvernement israé-
lien et le processus de paix au Moyen-Orient9.

Après l’attaque, les informations sont présentées par ordre 
d’impor tance décroissant. Les journalistes parlent de la structure 
en « pyramide inversée » : l’information clé (la base de la pyra-
mide) est en haut.

La pyramide inversée est une invention formidable pour les 
lecteurs. Qu’ils lisent ou non l’article en entier, ils sont assurés 
d’en connaître l’essentiel. Imaginons un instant que la pyramide 
ne soit pas inversée, que les articles de presse soient construits 
comme des romans policiers, avec un coup de théâtre fi nal. Les 
lecteurs qui interrompraient leur lecture ne connaîtraient jamais 
le dénouement – en l’occurrence, l’information la plus impor-
tante. Attendre la dernière ligne du dernier paragraphe d’un 
article pour savoir qui a gagné les élections présidentielles ou le 
Super Bowl…
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32  CES IDÉES QUI COLLENT

La pyramide inversée permet également aux journaux de sortir 
en temps et en heure. Imaginons qu’une information de dernière 
minute oblige les rédacteurs à récupérer de la place sur d’autres 
articles. Sans la pyramide inversée, ils seraient contraints de 
relire dans le détail tous les articles, pour glaner une phrase à 
couper ici et là. Grâce à la structure en pyramide inversée, il leur 
suffi t de supprimer des paragraphes d’autres articles à partir de 
la fi n, sachant que ces paragraphes sont (par construction) les 
moins importants.

La légende veut que cette pratique journalistique ait vu le 
jour durant la guerre de Sécession10. Tous les journalistes 
voulaient utiliser les télégraphes militaires pour transmettre 
leurs articles mais ils risquaient d’être interrompus à tout 
moment ; soit parce que le personnel militaire avait besoin de 
récupérer la ligne soit parce que la ligne était coupée – ce qui 
arrive fréquemment durant les combats. Ne sachant jamais de 
combien de temps ils disposeraient pour envoyer leur papier, les 
journalistes devaient transmettre les informations les plus 
importantes en premier.

Les journalistes sont littéralement obsédés par leurs « atta-
ques ». Don Wycliff, dont le travail a été couronné à de 
nombreuses reprises, déclare : « J’ai toujours été convaincu que 
si je dispose de deux heures pour écrire un article, le meilleur 
investissement que je puisse faire, c’est passer une heure 
quarante-cinq à trouver une bonne attaque parce qu’après, tout 
le reste vient facilement. »

Dès lors, pourquoi diable un journaliste se priverait-il d’une 
alliée aussi utile ? C’est qu’il commet souvent l’erreur de se laisser 
submerger par les détails, au point de perdre de vue la substan-
tifi que moelle de son message – ce que les lecteurs trouveront 
important ou intéressant. Le journaliste Ed Cray, professeur de 
communication à l’université de Californie du sud, a passé près 
de trente ans à enseigner le journalisme. « Plus vous travaillez 
longtemps sur un article, déclare-t-il, plus vous risquez de 
perdre votre objectif de vue. Tous les détails vous semblent 
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importants. Vous ne savez tout simplement plus où vous voulez 
aller. »

Ce phénomène est si courant que les journalistes lui ont 
donné un nom : « enterrer l’attaque ». C’est ce qu’il se produit 
lorsque le journaliste laisse l’élément le plus important dériver 
trop loin dans la structure de l’article. 

Le processus de rédaction d’une attaque offre une métaphore 
utile du processus qui nous conduira à identifi er le noyau d’une 
idée. Dans les deux cas, il s’agit d’établir des priorités, de hiérar-
chiser. Imaginez que vous êtes grand reporter en temps de guerre 
et que vous ne puissiez télégraphier qu’une information avant 
que la ligne soit coupée, quelle information enverriez-vous ? Il 
n’y a qu’une attaque et il n’y a qu’une « substantifi que moelle ». 
Vous devez choisir.

La hiérarchisation à marche forcée est un processus doulou-
reux. Les individus intelligents savent détecter la valeur de tout 
matériau. Ils perçoivent les nuances, les perspectives différentes 
– et parce qu’ils apprécient pleinement la complexité d’une 
situation, ils sont souvent tentés de s’y attarder. Cette tendance 
à aller vers la complexité est en lutte perpétuelle avec la néces-
sité de hiérarchiser les idées. C’est à cette quête diffi cile – la 
nécessité d’arracher des priorités à la complexité – que s’est 
trouvé confronté James Carville lors de la campagne présiden-
tielle de Bill Clinton en 1992.

« Dire trois choses, c’est ne rien dire »

Une campagne politique est un terrain propice aux affres de la 
décision. Si vous pensez que votre entreprise a des problèmes, 
alors, considérez plutôt le défi  suivant : vous devez construire de 
zéro une organisation à l’échelle du pays, en employant essen-
tiellement des travailleurs bénévoles et, pour la plupart, non 
qualifi és. Vous disposez peu ou prou d’une année pour réunir 
votre équipe et mettre en place une intendance digne d’un fi lm 
de Cecil B. de Mille. Tous les membres de l’organisation doivent 
chanter la même chanson mais vous n’avez guère de temps 
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34  CES IDÉES QUI COLLENT

pour faire répéter le chœur. Sans parler des médias qui vous 
harcèlent pour que vous chantiez chaque jour un air nouveau. 
Pour couronner le tout, vos adversaires ne vous laissent pas une 
seconde de répit, à l’affût du moindre faux pas verbal.

La campagne de Bill Clinton en 1992 nous offre un exemple 
classique d’idées adhésives à l’œuvre dans un environnement 
diffi cile. Aux chausse-trappes habituels venaient s’ajouter un 
certain nombre de complexités, dues à Bill Clinton lui-même. 
Les « éruptions de bimbos », tout d’abord, sur lesquelles nous 
ne reviendrons pas ici. Et aussi, le penchant naturel de Bill 
Clinton à pontifi er sur tous les sujets ou presque sur lesquels on 
l’interrogeait, au lieu de limiter son discours à quelques prin-
cipes simples.

C’est à James Carville, son principal conseiller politique, 
qu’il appartenait de gérer cette complexité. Un jour, se débat-
tant avec ce redoutable exercice d’équilibriste, il inscrivit trois 
phrases sur un tableau à l’attention de toute l’équipe de 
campagne. Une des phrases de cette liste impromptue était : 
« C’est l’économie, andouille ». Elle allait devenir le message 
central de la campagne qui devait conduire Clinton à la 
victoire.

Carville avait ajouté le mot « andouille » pour bien faire 
comprendre aux collaborateurs de la campagne de ne pas perdre 
de vue ce qui était réellement important. « C’était simple et 
modeste, explique Carville. J’essayais de leur dire : Ne la jouons 
pas trop futés, ne nous lançons pas dans la bataille en pensant 
que nous sommes plus intelligents que les autres. Tenons-nous 
en aux fondamentaux11. »

Ce rappel à l’ordre – et à une ligne de campagne claire – 
concernait aussi et peut-être surtout Bill Clinton. Ce dernier 
avait notamment été agacé qu’on lui conseille d’arrêter de parler 
d’équilibre budgétaire alors que Ross Perot, autre candidat à la 
présidence, marquait des points en prenant position sur le même 
sujet. « Cela fait deux ans que j’en parle, pourquoi faudrait-il 
que j’arrête aujourd’hui sous prétexte que Perot s’en est 
emparé ? » s’était-il emporté. Force avait été à ses conseillers de 
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lui répondre : « Il faut arbitrer entre les messages. Si vous dites 
trois choses, c’est comme si vous ne disiez rien. » 

« C’est l’économie, andouille » a été « l’attaque » de l’histoire 
Clinton – et elle était excellente parce qu’en 1992 l’économie 
américaine était engluée dans la récession. Mais si « C’est l’éco-
nomie, andouille » est « l’attaque », alors la nécessité d’équili-
brer le budget doit passer au second plan. Carville a dû empêcher 
Clinton de noyer l’attaque.

Paralysie de la prise de décision

Pourquoi est-il si diffi cile de défi nir des priorités ? Sur le papier, 
les choses semblent relativement simples. On commence par 
distinguer les buts importants de ceux qui le sont moins. Et on 
donne ensuite la priorité aux buts « indispensables » sur ceux 
qui sont seulement « intéressants ». 

Mais dans la réalité, la distinction n’est pas toujours évidente 
à établir. Prendre une décision exige souvent que nous choisis-
sions entre des « inconnus ». Confronté à ce type de complexité, 
l’être humain se sent souvent impuissant. Les psychologues ont 
ainsi découvert que les individus peuvent être conduits à prendre 
des décisions irrationnelles lorsqu’ils sont confrontés à trop de 
complexité et d’incertitude.

En 1954, l’économiste L.J. Savage a défi ni ce qu’il considère 
être l’une des règles de base de la prise de décision de l’être 
humain. Il lui a donné le nom de « principe d’indépendance ». 
Il l’illustre par un exemple12. Un chef d’entreprise envisage 
d’acheter un bien immobilier. Des élections vont bientôt avoir 
lieu et il pense que leur résultat peut avoir une incidence sur 
l’attractivité de l’achat. Donc, pour prendre sa décision, il envi-
sage les deux scénarios possibles. Si le républicain l’emporte, 
décide-t-il, il achète. Si c’est le démocrate, il achète aussi. Ayant 
établi qu’il achèterait dans un cas comme dans l’autre, il passe à 
l’acte, alors qu’il ne connaît pas le résultat. Cette décision semble 
sensée – rares sont ceux qui iraient chercher des poux à la logique 
de Savage.
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