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L’accord gagnant-gagnant

L’adaptabilité
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L’ADSL
Symptômes
Précipitation dans la communication
électronique, multiplication des courriels,
retards de traitement des messages.

Décryptage
Murs de verre : tout est transparent, tout
semble libre et ouvert ; mais en réalité
tout est codifié, surveillé, sous contrôle.

L’autisme paradoxal

Décryptage

Symptômes

Plus la transmission du message est rapide,
plus on en émet et moins on traite ceux
qu’on reçoit.

Courriels entre personnes partageant le
même bureau, amis collectionnés comme
des trophées sur les réseaux sociaux
d’Internet, bavardages creux sur les
messageries instantanées, communication
familiale coupée, l’ordinateur individuel
faisant écran…

L’affûtage
Symptômes
Niveau d’exigence trop élevé aboutissant à
des sous-performances et des
dysfonctionnements. Hyperspécialisation
fragilisante.
Décryptage
Plus la lame est tranchante, plus elle est
fragile.

L’aquarium
Symptômes
Autonomie discrètement bridée,
ingérence masquée…

Décryptage
Tout champion qu’il est, il ne peut pas
marquer si personne ne lui passe le ballon.

Le bachotage

Décryptage
Plus il y a de moyens pour communiquer,
moins il y a de réelle communication.

L’avant centre
Symptômes
Perte de marché faute de coopération
entre les différents commerciaux,
déficience du jeu collectif.

Symptômes
Savoir gagner un marché n’est pas savoir
faire ce qui est convenu. Dossier dans les
règles mais prestation dans les choux.
Poursuite aveugle d’un bout de papier, vu
comme une fin en soi.
Décryptage
Tous les efforts sont polarisés sur la note
à l’examen, mais apprendre à passer
l’anglais n’est pas apprendre l’anglais.
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Le zéro papier

Le train en avance

Le vieil abricotier

Symptômes

Symptômes

Pénalités de retard sévères non
compensées par les livraisons en avance.
Baisse de performance exceptionnelle
fortement sanctionnée.

Action commerciale musclée mais
infructueuse. Échecs des vendeurs
injustement attribués à une ankylose de la
niaque.

Décryptage

Décryptage

Ce n’est pas parce que le train est arrivé
en avance aujourd’hui qu’il peut se
permettre d’arriver en retard demain.

La fructification du vieil abricotier est
irrégulière et ce n’est pas en l’agitant
qu’on obtient plus de fruits.
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