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Si l’on ne commet pas 
d’erreurs, insiste-t-il, 

« c’est que l’on ne s’échine 
pas suffisamment » 

 

SANS POSSIBILITÉ 

D’ÉCHEC, IL N’Y A 

PAS D’INNOVATION. 

TEL EST LE PARTI 

PRIS DES GRANDES 

ENTREPRISES 

FLORISSANTES. 

 

Pourquoi, tout à coup, tant de chefs 
d’entreprise poussent-ils leurs sociétés 
et leurs collègues à faire davantage de 
fautes et à collectionner les échecs ? 
 
 En mai 2017, juste après avoir été 
nommé PDG de Coca-Cola, James 
Quincey a encouragé tous les managers 
de proximité à dépasser la peur de 
l’échec qui colle à l’entreprise depuis le 
fiasco du « New Coke », il y a des années 
de cela. 
 

CONTRIBUONS À UN MONDE MEILLEUR 

Pour une rentrée inspirante et décomplexée 
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En juin de la même année, alors que son 

entreprise connaissait un succès sans 

précédent auprès de ses abonnés, Reed 

Hastings, le PDG de Netflix, s’est inquiété 

du fait que son service de vidéo en 

streaming florissant proposait trop de 

séries à succès tout en déprogrammant 

peu de nouveaux shows. « Notre taux de 

réussite est actuellement trop élevé », a-t-

il déclaré lors d’une conférence sur les 

nouvelles technologies. « Nous devons 

prendre plus de risques… essayer plus de 

choses folles… et nous devrions 

déprogrammer plus de séries, 

globalement. » 
 

Les grandes réussites compensent 
les petits échecs 

 
Même Jeff Bezos, le P-DG d’Amazon et sans 
doute l’entrepreneur ayant le mieux réussi 
au monde, soutient cette idée de manière 
aussi directe que possible lorsqu’il déclare 
que la croissance et la capacité 
d’innovation de son entreprise découlent 
de ses échecs.  
 
« Pour pouvoir prendre des paris risqués, il 
faut multiplier les essais », a-t-il expliqué 
peu de temps après le rachat de Whole 
Foods par Amazon. « Et si vous faites des 
essais, vous ne pouvez pas savoir à l’avance 
si ça va marcher. De par leur nature même, 
ils sont rarement couronnés de succès. 
Cependant, il suffit de quelques réussites 
notables pour compenser les dizaines de 
tentatives qui auront échoué (lire aussi 
l’article : « Comment les entreprises 
expliquent les échecs d’envergure »). 
 
Le message de ces PDG est aussi facile à 
comprendre qu’il est difficile pour la 
plupart d’entre nous à mettre en pratique. 
Je ne compte plus le nombre de chefs 

d’entreprise que j’ai rencontrés et de 
sociétés que j’ai visitées qui embrassent 
l’idée d’innovation et de créativité alors 
que, dans le même temps, ces 
organisations et leurs dirigeants vivent 
dans la peur de commettre des erreurs, des 
faux pas et de connaître des déceptions – 
ce qui explique pourquoi elles sont si peu 
créatives et innovantes.  
 

« Si vous n’êtes pas prêt 
 à essuyer un échec, 

vous n’êtes pas prêt à apprendre » 
 
Et à moins que les gens et les entreprises 
ne continuent d’apprendre au rythme où le 
monde change, ces dernières cesseront de 
croître et d’évoluer (lire aussi la 
chronique : « Apprendre et innover après 
un échec »). 

 

L’échec est une composante de 
l’apprentissage 

 
Alors, comment faire pour bien se 
tromper ? Existe-t-il des techniques qui 
permettent aux organisations et aux 
individus de faire le lien nécessaire entre 
échecs minimes et énormes succès ? Smith 
College, un établissement d’enseignement 
supérieur de l’ouest du Massachusetts 
réservé aux femmes, a mis en œuvre un 
programme dénommé « Comment bien 
échouer » pour inculquer à ses étudiantes 
une leçon que nous ferions tous bien de 
retenir. « Ce que nous essayons 

http://www.businessinsider.fr/us/netflix-wants-to-start-canceling-a-lot-more-shows-2017-6
http://www.businessinsider.fr/us/netflix-wants-to-start-canceling-a-lot-more-shows-2017-6
https://www.nytimes.com/2017/06/17/technology/whole-foods-amazon.html
https://www.nytimes.com/2017/06/17/technology/whole-foods-amazon.html
https://www.nytimes.com/2017/06/17/technology/whole-foods-amazon.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/amazon-rachete-des-supermarches-bio-et-chahute-la-grande-distribution-en-bourse-740465.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/distribution/amazon-rachete-des-supermarches-bio-et-chahute-la-grande-distribution-en-bourse-740465.html
https://www.hbrfrance.fr/magazine/2018/05/19993-entreprises-expliquent-echecs-denvergure/
https://www.hbrfrance.fr/magazine/2018/05/19993-entreprises-expliquent-echecs-denvergure/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/05/2037-apprendre-et-innover-apres-un-echec/
https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/05/2037-apprendre-et-innover-apres-un-echec/
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d’enseigner, c’est que l’échec n’est pas un 
raté dans l’apprentissage, mais une de ses 
composantes essentielles », explique 
Rachel Simmons, à l’origine de cette 
initiative, dans un article du New York 
Times 
 
De fait, quand les étudiantes s’inscrivent à 
ce programme, elles reçoivent un Certificat 
d’échec qui indique que « le présent acte 
autorise [l’élève] à se louper, faire un bide 
ou échouer » que ce soit dans une relation 
personnelle, un projet, un examen ou 
n’importe quelle autre initiative 
d’importance « sans remettre en cause en 
aucune manière la valeur et l’excellence de 
l’individu. » Les étudiantes préparées à 
subir des échecs sont moins fragiles et plus 
hardies que celles qui visent la perfection 

et une performance sans faille. 

 

Les entreprises doivent dépasser la 
peur de perdre 

C’est une leçon que toute entreprise serait 
bien inspirée de mettre en pratique. Patrick 
Doyle, P-DG de Domino’s Pizza depuis 
2010, a connu les sept années continues de 
réussite les plus formidables qui soient, 
toutes industries confondues.  
 

Des succès phénoménaux, insiste-t-il, 
basés sur l’acceptation d’échecs et 
d’erreurs possibles. 
 
 Lors d’une présentation à d’autres P-DG, 
Doyle a évoqué deux défis qui se posent 
aux entreprises et aux individus qui 
souhaitent reconnaître le droit à l’échec. Le 
premier, selon lui, est ce qu’il appelle « le 
biais de l’omission » - le fait que la plupart 
de ceux qui ont une nouvelle idée décident 
de ne pas la poursuivre parce que s’ils 
tentent quelque chose et échouent, cela 
risque d’avoir des répercussions négatives 
sur leur carrière. Le deuxième défi est de 
dépasser ce qu’il appelle « la peur de 
l’échec » - la tendance qui consiste à jouer 
pour ne pas perdre plutôt que pour gagner, 
étant donné que pour la plupart d’entre 
nous, « la douleur de perdre est deux fois 
plus intense que le plaisir de gagner.  
 
Instituer « le droit d’échouer est 
dynamisant », explique Doyle, mais aussi 
nécessaire pour réussir – raison pour 
laquelle il a intitulé sa présentation, 
(accompagnée d’excuses au film Apollo 13) 
« Echouer est une option ». Ce qui 
constitue sans doute la leçon la plus 
importante de toutes. Il suffit de poser la 
question à Reed Hastings, Jeff Bezos ou au 
P-DG de Coca-Cola : il est impossible 
d’apprendre sans échouer, impossible de 
connaître le succès sans essuyer de revers. 

 

Source Harvard Business Review 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

À DECOUVRIR POUR PLUS DE VIDÉO… 

• Le TEDx d’André DUVILLARD « L’échec nous veut du bien ! » 

https://www.nytimes.com/2017/06/24/fashion/fear-of-failure.html
https://www.nytimes.com/2017/06/24/fashion/fear-of-failure.html
https://businessleadersformichigan.com/wp-content/uploads/2016/11/Patrick-Doyle-Presentation-FINAL.pdf

