Savoir détecter les signaux faibles

Décrypter le Hors Champ dans une organisation c’est :
« Dire ce qu’on ne voit pas et voir ce qu’on ne dit pas », en d’autres termes c’est savoir détecter
et décoder des signaux faibles.

Savoir décrypter le Hors Champ peut devenir une qualité extrêmement utile et porteuse de
valeur ajoutée pour un manager dans un contexte complexe et bousculé où avoir une
longueur d’avance semble indispensable pour survivre et réussir. Mais comment faire ?

La première clé est de s’intéresser aux signaux faibles plutôt qu’aux signaux forts.

Un signal fort, c’est une tendance, ce dont tout le monde parle et qui est au cœur de toutes
les préoccupations. Certains diront peut-être que « c’est une mode ». Mais tous en tout cas
s’accorderont pour dire que le sujet « est essentiel dans le contexte actuel de l’entreprise ».
Par exemple, les questions du handicap, de la diversité ou de la RSE sont autant de sujets à la
mode qui traduisent des signaux forts d’aujourd’hui. Impossible de rater ces thèmes. Et c’est
tant mieux, car il ne faudrait surtout pas passer à côté. Mais, précisément, la caractéristique
du signal fort c’est qu’on ne peut pas le rater. Alors, inutile de mettre tant d’énergie à le
détecter et à en faire un thème de prospective alors qu’il est déjà là, dans l’agenda de l’action
à court terme. C’est un peu comme si un astronome braquait sa lunette sur un objet bien
connu et bien visible à l’œil nu au lieu de l’orienter dans des directions où l’on a vraiment
besoin d’elle pour détecter de nouvelles présences.

N’oubliez jamais qu’un signal fort, une tendance déjà présente, est appelé à s’effacer à moyen
termes pour laisser place à de nouvelles idées, de nouvelles préoccupations. Si un sujet est en
haut de l’affiche, c’est presque déjà trop tard, car cela veut dire que la tendance est
probablement à son maximum d’intensité et que le soufflet ne peut que retomber.

Les signaux faibles, quant à eux, sont bien plus intéressants, car moins visibles, à peine
perceptibles parfois. C’est un petit quelque chose dans l’air, un mot qui revient plus souvent
dans les conversations, un thème qui émerge pour la première fois mais qui fait déjà débat,
une idée qui raisonne étrangement et qu’on garde en tête sans trop savoir pourquoi, une tête
d’épingle… Mais ils sont appelés à être les signaux forts de demain. Il y a une vingtaine
d’années, personne ne parlait de la problématique de la confiance dans les organisations ; les
premiers chercheurs à s’en préoccuper donnaient l’impression de travailler sur un sujet
complètement annexe. Pourtant, dix ans après le thème explosait et ces mêmes chercheurs
devenaient les nouvelles stars de la pensée managériale. Et aujourd’hui ce thème est
solidement établi parmi les sujets incontournables à traiter en management.

Pour répondre donc à l’enjeu des signaux faibles, les managers doivent développer une
compétence nouvelle : la capacité à détecter et décoder des micros-signes en provenance de
leur environnement interne et externe et d’anticiper sur cette base les problématiques
montantes auxquelles ils vont devoir se confronter demain. Mais dans un monde où tout
bouge si vite, demain c’est déjà aujourd’hui ! Alors au travail !

Derrière cette qualité à développer, trois compétences plus classiques sont amenées à
s’exprimer : le sens de l’écoute et de l’observation, l’anticipation proactive et la capacité
d’innovation. L’impact peut donc être considérable sur la qualité et les compétences des
managers qui accepteront de plonger dans le monde des signaux faibles.

Pour réussir en la matière, une seule logique prévaut : « la logique du détective ! » Il est crucial
de se mettre dans la peau d’un Sherlock Holmes de l’organisation et d’examiner tous les
indices possibles et imaginables qui peuvent nous parvenir. Comme les sondes spatiales
écoutent les bruits de l’univers à l’affût de la moindre anomalie, il est crucial pour les
managers de développer leur capacité d’écoute et d’observation pour capter :

•
•
•
•
•
•

Les signaux de l’organisation ;
Les feed back de leurs équipes ;
Les anomalies dans l’environnement ;
Les idées nouvelles, les thèmes montants, les sujets de préoccupation ;
Les implicites qui se cachent derrière les problématiques émergeantes ;
Et de manière générale tous les bruits, y compris les plus faibles qui viennent troubler
l’ordre en place, les routines et les fonctionnements habituels de l’organisation et des
équipes.

A quoi reconnaît-on un signal faible ?
Il se présente comme un indice, il ne saute pas tout de suite aux yeux, mais il devient vite
important, il pose une question, il doit être décodé et une fois éclairé il devient un enjeu
réel qui ne peut être laissé de côté.

Quelques conseils pour affûter vos talents de détectives des signaux faibles :
Ø Ecartez les fausses barbes : des signaux forts se déguisent souvent en signaux faibles
prenant l’apparence d’innovations, de tendances montantes ou de sujets futurs alors
qu’ils font déjà le haut de l’affiche. Il faut savoir écarter dès le début de son enquête
ces faux suspects facilement reconnaissables car visibles de tous. Ils font des
candidats idéaux mais en fait sont déjà des sujets en vogue ou sur la pente
descendante. Par contre, si vous les avez ratés, il est urgent de les traiter !
Ø Ecoutez tout ce qui se dit (le verbal) : un mot qui revient de plus en plus souvent, une
formulation nouvelle qui se répète, un titre, un article qui a de l’écho, un sujet qui
émerge, une question que l’on pose, le feed back d’un collaborateur, la tournure d’un
mail, un changement de vocabulaire… Les maux à venir se cachent peut-être derrière
les mots d’aujourd’hui.
Ø Ecoutez aussi ce qui n’est pas dit : ce qu’on aurait dû dire mais dont on ne parle pas,
les sujets étrangement absents des conversations, les moments de silence, leur sens
et leurs contextes, les hésitations, les tabous, les sous-entendus, les implicites qui se
répètent, les intonations qui en disent long mais qui pourraient passer inaperçues…

C’est une source puissante et réelle de compréhension des enjeux et problématiques
à traiter.
Ø Observez le langage non verbal : gestes, attitudes, postures, regards, tous les signes
que les gens émettent et qui disent l’importance relative d’un moment, d’un sujet
par rapport à d’autres…

Ø Observez les signes de la société : modes, tendances, tonalités, habitudes,
nouveautés, comportements, cultures montantes, normes et marges, rites, histoires
racontées et vécues, conflits, lieux et usages, aménagement des espaces,
architecture, objets de consommation, vêtements, styles… Tous ces signes sont des
productions symboliques qui matérialisent l’état et l’évolution d’un contexte socioculturel.
Ø Dévorez l’information et les fictions : journaux, reportages, émissions de télé, films,
séries, livres… Ils disent en filigrane les évolutions de mentalités, de comportements
et de tendances pour peu que l’on sache les analyser et lire entre les lignes au-delà
même des thèmes qu’ils traitent (l’information importante n’est pas le sujet traité,
mais ce qu’il révèle du contexte et ce qui se développe en arrière plan).
Ø Cherchez la petite bête : traquez tous les signaux surprenants, toutes les anomalies
dans le paysage, tout ce qui ne colle pas avec l’attendu, tout ce qui va dénoter et
apparaître du coup en surbrillance.
Ø Explorez les terrains de l’innovation : inventions, tendances artistiques, recherches,
philosophie, milieux avant-gardistes… Il est important d’être curieux de tout et d’être
à l’écoute de l’art et de la création souvent en avance sur les tendances (les créatifs
et les inventeurs savent souvent très bien détecter les signaux faibles avant tous les
autres).
Ø Pensez en rupture et hors des cadres : se demander ce qui pourrait faire rupture,
trancher, être innovant… Il faut penser le changement, se situer hors des cadres et
adopter l’attitude du créatif pour avoir un temps d’avance car la rupture que l’on va
imaginer d’autres l’imagineront aussi et elle deviendra une tendance. Les signaux
faibles sont aussi en soi, dans sa propre capacité d’innovation.

Certains font très bien tout cela, on dit qu’ils ont du flaire, de l’intuition, qu’ils sentent l’air du
temps et anticipent juste, mais en réalité, avec un peu de méthode et beaucoup d’attention
c’est une compétence qui sera beaucoup plus accessible qu’on ne le croit.
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