SYNDICAT DEMOCRATIQUE
DE DEFENSE DES SALARIES DU CAL

Le Paradoxe
d’Abilene
Pour la plupart des personnes, ça ne veut pas dire grand-chose et on voit mal en
quoi nous sommes concernés en tant que salariés du CA. Pourtant, c’est une
technique de management utilisée dans notre belle et formidable entreprise,
pour faire valider une décision par un groupe alors que chacun pense,
individuellement, que cette décision est mauvaise.
A l’origine, une histoire toute bête. Un vieux couple reçoit sa fille et son mari dans
la petite ville de Coleman au Texas. Ils sont assis sous un porche à siroter
tristement une citronnade dans une chaleur ahurissante. A un moment le père
propose qu’ils aillent se restaurer à Abilene, qui se situe environ à 80 kilomètres.
La fille, pour faire plaisir à son père, accepte. Le gendre, bien que trouvant cette
idée absurde, ne dit rien de peur de contrarier son épouse qui ne voit pas souvent
ses parents. La mère suit le mouvement sans dire quoi que ce soit.
Ils partent donc pour Abilene, entassés dans une vieille Buick dont la climatisation
est en panne, dans une chaleur étouffante et sur une route poussiéreuse. A
Abilene, ils mangent un déjeuner médiocre dans un endroit glauque. Ils
reviennent à Coleman épuisés et très déçus de leur périple. Ce n’est qu’une fois
arrivés à la maison qu’ils se rendent compte que personne ne voulait y aller.
Le père a proposé de peur que sa fille et son gendre ne s’ennuient. La fille a voulu
faire plaisir à son père. Le gendre a eu peur de contrarier sa femme, qui voit très
peu ses parents. Quant à la mère, elle a accepté sans rien dire, pour ne pas être
en reste.
Transposé dans le contexte du travail, le paradoxe d’Abilene trouve sa source
dans la crainte de chaque participant à un groupe de travail ou une réunion de
s’exprimer pour donner son avis et de se trouver isolé, de passer pour un con ou

d’être exclu. Plutôt que de donner son opinion, on valide une décision, qu’on sait
mauvaise depuis le départ, en espérant que d’autres ne valideront pas. Souvent,
chacun croit qu’il est le seul à penser ne pas être favorable à la décision. C’est la
peur de s’exprimer qui fait que de mauvaises décisions sont prises.
Le meilleur exemple que l’on peut
trouver c’est celui des conseils
d’administration du Crédit Agricole. Les
administrateurs valident des décisions
sans poser de questions sur des dossiers
parfois très techniques. Ce principe est
appliqué aux groupes de travail faisant
participer des salariés. Les directions ont
ensuite beau jeu de dire que ce sont les salariés qui ont demandé ce résultat,
alors que les dés étaient pipés depuis le départ.
Il est important de sortir de ce paradoxe en sachant bien
l’identifier et en rompant la loi du silence : une question
bien amenée, un doute exprimé, et c’est la porte ouverte
l’expression de chacun, principal ennemi de ce type de
management. Soyez très vigilant quand on vous dit « on
est bien d’accord, on y va comme ça ».
Regardez autour de vous et vous verrez qu’on retrouve partout ce paradoxe : une
proposition d’aller au restaurant alors qu’on en n’a pas envie…C’est bien plus
grave lorsqu’un directeur dit à ses cadres que compte tenu du contexte de la
situation, les décisions à prendre dans le cadre de la BMDP (Banque Multicanale
de Proximité) relèvent typiquement du paradoxe d’Abilene.
SORTIR DE CE PARADOXE C’EST ANALYSER, DOUTER, REFUSER, REAGIR, LUTTER
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