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Vive le désordre !
Mœurs. L’Américain Eric Abrahamson jette un pavé
dans la vie de bureau.

Recueilli par CATHERINE MALLAVAL
QUOTIDIEN : lundi 3 mars 2008

Dans notre petit monde qui se veut bien rangé, bien ordonné, bien
propret, Eric Abrahamson déboule avec son bouquin qui fleure bon
l’envie de mettre le binz : Un peu de désordre = beaucoup de profit(s)

(1). Succès aux Etats-Unis, traduit en 23 langues, cet ouvrage raille les

«pervers amateurs d’ordre», typiquement le chef du personnel qui
exige que les demandes de congés soient posées trois mois à l’avance.
Pique au vif les «tartufes de l’ordre», genre le collègue qui dégaine
fissa son agenda électronique dès que le patron se met à parler de
délais. Sans oublier d’égratigner ces «tartarins de l’ordre». Par
exemple, un PDG qui attribue à son changement de stratégie une
légère et récente augmentation des ventes. Un anar cet Abrahamson ?
Point, un spécialiste des organisations, prof de management à la
business school de l’université de Columbia à New York. Entretien.

En quoi l’ordre est-il nocif ?

Le rangement, la classification, la planification ont tendance à devenir
pour beaucoup d’entre nous une fin en soi. Dans les bonnes résolutions
du début d’année, devenir mieux organisé figure en troisième position.
Mais on oublie que cela prend du temps et qu’il est coûteux de
s’organiser. Passé un certain stade, cela ne vaut pas le coup.
Personnellement, j’ai atteint un stade de désorganisation optimale.
Autrement dit, si je passais plus de temps à m’organiser je perdrais du
temps.

Qu’y a-t-il de plus inquiétant, un bureau parfaitement rangé ou
en bazar ?

Ça se discute vraiment. Un bureau très désordonné peut laisser penser
à certains que la personne ne contrôle pas sa vie. A l’inverse, quand un
bureau est extrêmement rangé, on peut se demander ce que fout le
type (ou la femme) qui l’occupe. Peut-être passe-t-il plus de temps à
ranger qu’à travailler ? En tout cas, selon une enquête effectuée sur
Internet, les personnes qui assurent avoir un bureau «impeccable»
passent plus de temps (la différence est de 36 %) à chercher quelque
chose que celles qui concèdent avoir un bureau «assez en désordre».
Cela dit, les gens qui ont une position hiérarchique sont un peu tenus
d’avoir un bureau bien rangé, tant le désordre a mauvaise réputation et
tant l’ordre est rassurant. Dans mon bureau, on a l’impression qu’une
bombe a explosé. Toute surface plate est occupée par des piles.
L’avantage, c’est que ce qu’il y a de plus récent et de plus important
est en haut. Le désordre n’est pas nécessairement une absence d’ordre.
Et je ne dis pas qu’il faut le désordre complet, mais pas un ordre
complet.

Comment le désordre peut-il être productif ?

D’abord, d’un point de vue psychologique, ceux qui pratiquent le
désordre sont souvent ceux qui sont les plus ouverts aux nouvelles
expériences. Ensuite, un minimum de désordre est indispensable à la
créativité. Car cela permet de mettre en contact des choses qui dans un
monde ordonné ne se seraient pas rencontrées. Par exemple, dans les
années 50, le chercheur Leon A. Heppel n’aurait peut-être pas
découvert l’action régulatrice des hormones sur les cellules sans le
légendaire capharnaüm qui régnait sur son bureau. C’est dans cet
environnement qu’il a un jour fait la connexion entre deux lettres de
confrères décrivant deux résultats différents du même processus
cellulaire. Les entreprises les plus désordonnées auxquelles j’ai eu
affaire sont celles qui inventent des jeux. Là, impossible de mettre de
l’ordre dans les horaires de travail et dans l’espace en général
encombré de tas de trucs disparates. A l’inverse, j’ai aussi été
confronté à des boîtes paralysées à force de procédures ou tellement
obsédées par la planification qu’elles peuvent se laisser enfermer dans
des stratégies erronées et/ou ignorer des opportunités.

D’où vient l’ordre ?
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Vu sur le www : Une 
sieste du troisième
type, dix gnomes, 
etc.

ECRANS Réveillé par des aliens, des
gnomes dans un parc, des barrettes à bulle,
un duo typographique, une vidéo en cartes
à jouer et l’iBand, encore.
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008

«Affaire» Ockrent: Kouchner
n'exclut pas de démissionner
s'il y a un conflit d'intérêt
Le ministre des Affaires étrangères a estimé ce
matin que la nomination de sa compagne Christine 
Ockrent à la direction de l'audiovisuel public
extérieur était «un bon choix».
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008
  Avec Ockrent, l’Elysée mélange les genres  
 EDITORIAL  Maladresse  Décryptage  France Monde,
terrain miné

La diagonale du gorfou
BLOG Les manchots de la République C'est une
espèce petite par la taille mais haute en couleur.
Mesurant une cinquantaine de centimètres, le
gorfou sauteur vit en colonie réduite aux Kerguelen
sur des falaises escarpées…
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008

Bayrou: «à Lyon, un précédent
extrêmement grave»
Dans une interview à LibeLyon, François Bayrou
revient sur l'annulation d'une liste du Modem, dans 
le VIIIe arrondissement de Lyon. Pensant à une
manoeuvre, il insiste sur la brèche créée, et
demande un changement législatif. 
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008
  Indignation à Lyon après l'invalidation de la liste
Modem où s'était glissé un candidat du FN

Medef-UIMM: Parisot doit-elle
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Dieu, qui créa le ciel et la Terre, est l’organisateur professionnel par
excellence, alors que Satan est le grand désorganisateur des croyances.
Le premier ordre créé est celui des religieux destiné à maintenir
l’orthodoxie de la pensée. On assiste à un regain pour lui lors de la
révolution industrielle. Les ingénieurs qui ont pris le pouvoir rêvent
d’organiser la société comme une machine dont les employés seraient
l’engrenage. Et à la maison, les femmes deviennent l’ingénieur du
rangement. C’est revenu récemment, sans doute parce que l’on vit dans
une période où les gens ont l’impression de ne plus rien contrôler. Aux
Etats-Unis, on a ainsi vu fleurir la profession d’organisateur qui pour
100 dollars de l’heure vous rangent tout !

N’est-ce pas surréaliste ?

60 % des gens se sentent culpabilisés par leur désordre. Et 1/8 des
couples disent s’être séparés sur des questions de désordre. Mais
quand les deux sont ordonnés, il y en a toujours un qui l’est moins que
l’autre. Ou pas de la même manière…

(1) Coécrit avec le journaliste David H.Freedman, éd. Flammarion.

Liens sponsorisés

Vos vacances en Amérique du Sud     www.vacancestransat.fr

Jatech.fr, traitement magnétique permanent des eaux
potables     www.jatech.fr

Rencontre de femmes sympas et d'hommes
sérieux     www.serencontrer.com/rencontretchat

Ribot Le désordre...
Le désordre est propice a la creativité, ca montre une
certaine ouverture sur les autres et a la découverte
etc... blalblabla... de psy! oui, ils l'ont bien compris
dans les cités... avant de fou... Lundi 03 Mars 2008 -
14:21

JM ENFIN
Je savais que ce jour viendrait!! je vais commencer à
l'envoyer à ma mère, puis à mes collègues, et je
m'arrangerais pour que mon boss tombe dessus par 
"hasard". Fini la dictature du rangement co... Lundi 03
Mars 2008 - 13:27

Claude_i Vive le chaos
J'ai 54 ans, je ne supporte pas l'ordre le seul mot de
rangement me donne des boutons, même l'armée en
son temps n'était pas arrivé à me faire ranger quelque
chose. Je ne peux qu'applaudir au th�... Lundi 03
Mars 2008 - 13:21

Julien Bah c'est du beau...
Merci pour cet article que n'ont pas manqué de
m'envoyer mes employés. Je tiens juste à dire qu'il est
très intéressant de parler de grands scientifiques ou
de grands sociologues. Je trouve le pa... Lundi 03
Mars 2008 - 13:03

Sophie l'ordre et le désordre
Je n'ai rien contre le désordre des collègues, elles/ils
font se qu'elles/ils veulent tant que ça reste leur
domaine. Mais quand il faut contrôler ou les
remplacer au pied lever parce que Madame/... Lundi
03 Mars 2008 - 12:39

Marissa Et la therapie du rangement
Moi personnellement, c'est tellement le bordel dans 
ma tete et dans ma vie, que j'ai besoin que ma maison 
et mon bureau soient ranges.... Lundi 03 Mars 2008 -
12:35

Bébert Capharnaum
Vive le bordel, pourvu qu'on s'y retrouve. Moi c'est 
quand je range que ça se gâte !... Lundi 03 Mars 2008
- 12:31

Benêt Foutoir ou foutaises ?
A l'exception de la pique rituelle contre l'église, qui
pourtant ne par parle que d'Amour et de Respect de 
l'Homme et de la Nature, je suis assez d'accord avec 
l'auteur puisque j'aime bien "organiser... Lundi 03
Mars 2008 - 12:28

ChaoticWarrior Vive le chaos !
C'est une illustration d'un problème connu en
informatique : un stockage des données trop
pointilleux nuit à leur accessibilité. Mais les humains
ne peuvent pas résoudre le problème à la
maniè... Lundi 03 Mars 2008 - 12:22

Candide Rien de neuf
Il suffit de lire H>Morin dont on a bcp parle 
recemment, pour comprendre que l'entropie est 
necessaire a la creation. Attention Sarko va peter un
fusible si on lui dit qu'il genere de l'entropie. Le 
... Lundi 03 Mars 2008 - 11:36

Voir toutes les réactions

Réagissez à l'article

déterrer la hache de guerre?
A ECOUTER Après la révélation du versement de
1,5 millions d’euros à Denis Gautier-Sauvagnac,
ex-président de l’UIMM, Laurence Parisot attaque.
Opération mains propres chez les patrons ou
simple manoeuvre politique?
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008

Russie: «Il semble qu’il y ait eu
une élection et que nous ayons
élu un Président»
REVUE DE PRESSE Au lendemain de l'élection de
Dmitri Medvedev, la presse russe s'interroge sur la 
viabilité du couple qu'il formera avec Vladimir
Poutine, qu'il devrait nommer Premier ministre.
LIBERATION.FR : lundi 3 mars 2008

Les articles les plus commentés

Immigration,
la nouvelle
donne
Expulsions,
régularisations,
réactions !
Des évacués de l'église
Saint-Bernard à la loi
sur l'immigration 
choisie, dix ans de 
combats et de débats
politiques.

Banlieues,
état des
lieux
Banlieues, état des
lieux
La crise de 
Villiers-le-Bel rappelle 
que les tensions dans 
les cités ne ce sont pas
apaisées.

L’alcool ne fait pas oublier, bien au
contraire...

Les blogs société

Cali ne cale pas
Rock. Le chanteur
motivé ne déroge pas à
ses engagements et
revient avec «l’Espoir»,
nouvel album aiguisé et
volontaire.
Et aussi... 
  «Choc des cultures»
pour les gardiens du 
Grand Palais

  McQueen, le sacre
de la reine

Bienvenue à
«Bessonpolis»
Projet. Le réalisateur
devrait ouvrir sa cité du
cinéma d’ici 2010.
Et aussi... 
  Marion Cotillard
voit la vie en théorie
du complot

 La folie foreuse

Transport amoureux, messages 
personnels, garde d'enfants ... . 
Passez votre annonce dans
Libération 

Cherchez et trouvez votre futur 
emploi parmi des milliers d'offres 

Sarkozy en perte de contrôle
Sarkozy «prêt à aller chercher» Ingrid
Bétancourt
33%: une chute qui dure pour Sarkozy
Que vont devenir les otages après l'élimination
du numero 2 des Farc?
UIMM: crise ouverte au sein du patronat, 
Lagarde demande la transparence
Royal l'emporterait face à Sarkozy
Fillon au Mans: haro sur la gauche

Les manchots de la République
La diagonale du gorfou
Continuons la revue de troupe des manchots de la
République avec une espèce petite par la taille
mais haute en couleur. Mesurant une cinquantaine 
de centimètres, le gorfou sauteur vit en colonie
réduite sur des falaises escarpées dont certaines
sont...  Lire la suite
Lundi 03 mars 2008 - 12:53
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Cherchez et trouvez votre future 
formation parmi des dizaines de 
milliers d'offres 
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