JOURNEE 4
LA GESTION DE MON EQUIPE
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Bonjour,
Je me prénomme Laura, je suis ingénieur civil en électromécanique (oui je sais, c'est pas courant pour
une femme, et donc j'en suis d'autant plus fière...) et j’occupe depuis quelques mois la fonction de
Directrice R&D d'une grande société industrielle. A bientôt 37 ans, je gère un département de 27
personnes, ingénieurs civils ou industriels pour la toute grande majorité. Pour ce qui me concerne,
mon diplôme en poche et après une première expérience professionnelle, je suis partie aux Etats Unis
pour effectuer un MBA à Harvard (expérience extraordinaire !) et à mon retour j'avais l'embarras du
choix pour un second job... Oui, je suis peut-être privilégiée mais il faut quand même reconnaître que
je me suis fortement investie pour en arriver là... J'aimerais vous raconter un épisode de mon parcours
qui s'est déroulé il y a quatre ans seulement (je n'avais donc que 33 ans...).
Depuis quelques années, la direction de ma société se montrait fort préoccupée par la problématique
des matériaux composites. Mon patron, le directeur R&D de l'époque, m'a donc approchée pour me
proposer de prendre en mains la totalité de ce projet. J'avais quasi-carte blanche ! Vous commencez à
me connaitre, il ne fallait pas me le dire deux fois !
Après avoir établi mon plan de vol avec la direction et arrêté les budgets et délais, j’ai effectué un
premier inventaire de mes besoins quantitatifs et qualitatifs en collaborateurs. Il ne fallait pas grand
monde, huit personnes ont suffi au départ, d'excellence évidente bien entendu, auxquelles six ou sept
autres se sont ajoutées par la suite. Tous ces gens ont été totalement dédicacés au projet.
Certains d'entre eux ne se connaissaient pas ou très peu mais qu'importe, chacun avait sa spécialité et
tant que les informations circulaient adéquatement entre eux, je n'avais pas à m'en faire. Mais vous
connaissez les ingénieurs, ils ne sont pas nécessairement ni spontanément portés vers le relationnel.
Certes le projet progressait bien, dans les délais et selon les étapes préétablies. Chacun avait sa place
mais il manquait quelque chose, comme si je n'avais pas la main sur une équipe mais sur une bonne
dizaine individus, très compétents sans aucun doute mais isolés, individualistes. Comme ce n'est pas
non plus tellement mon truc, je suis allé voir les ressources humaines qui m'ont suggéré des plans
d’actions : définir et expliquer les rôles de chacun, provoquer des réunions, déterminer des circuits et
outils d'informations, etc.
Et là, c'est vraiment parti ! J'ai vu ces gars et ces filles prendre vraiment du plaisir à travailler ensemble.
Ils ont initié eux-mêmes des réunions informelles, ils ont créé un site intranet pour faciliter les circuits
d'informations, à la fin de chaque réunion chacun avait sa "to do list", ils avaient en permanence besoin
de savoir où on en était dans l'avancement du projet.
Je me souviens même qu’un samedi, j’ai dû revenir au bureau parce que j’avais oublié un dossier que
je comptais travailler durant le week-end. Quelle ne fut pas surprise de constater que la porte était
ouverte : trois ingénieurs étaient en vidéo conférence avec un fournisseur indien ! Je ne suis pas très
émotive comme vous pouvez vous en douter mais je pense bien qu’ils m’ont vue impressionnée…
Cette belle aventure s'est ainsi poursuivie jusqu'au jour où, devant tout le comité de direction réuni
dans nos installations, j'ai pu avec fierté exhiber le prototype des deux premières pièces demandées !
Champagne !
Une fois le projet mené à bon port, j’ai suggéré à la direction de nous en confier un nouveau puisque
tout était en place et la motivation à son sommet. Mais mes patrons ont préféré en rester là, confiant
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à d’autres le travail de production et de commercialisation. L’équipe a donc été dissoute et chacun est
retourné dans son département d’origine. Dommage car c’était une expérience unique !
Laura.

QUE M'INSPIRE LE TEMOIGNAGE DE LAURA ?
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De collègue à manager : 7 conseils pour vous faciliter la vie.
1. Prenez conscience du fait que vous devez changer vos relations personnelles avec vos
collègues : vous n’êtes plus l’un des leurs. Vous êtes désormais le responsable qui délègue,
qui analyse la productivité et évalue les prestations.
2. Évoquez votre passage de collège à manager avec chaque membre de votre équipe
séparément et sondez leurs sentiments. Évoquez les attentes de chacun à l’égard de l’autre
et évitez les éventuels problèmes en les abordant directement.
3. Restez toujours professionnel et traitez chaque collaborateur de manière correcte et avec
respect.
4. Cessez immédiatement de vous prêter aux commérages avec vos collègues.
5. Ne laissez pas vos anciennes relations de travail ou d’amitié influencer vos responsabilités en
tant que chef.
6. Veillez à ce que chaque membre de votre équipe comprenne votre nouveau rôle et vos
responsabilités en tant que chef, mais également à ce que chacun sache bien ce que vous
attendez de lui pour garantir la réussite du service dans son ensemble.
7. Établissez un plan d’approche de manière à ce que vous et votre équipe puissiez travailler de
façon optimale pour atteindre les objectifs de l’équipe.
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Concrètement, je vais ……

7

Le modèle de Tuckman et Jensen
Étapes

Tâches


Forming

Constitution




Storming

Expérimentation

Norming







Consolidation

Processus / Climat

Période d’orientation : les
membres essaient de comprendre
la tâche et comment l’accomplir.
Caractérisée par un manque de
clarté dans les objectifs.
Les objectifs à atteindre sont
souvent imposés par une
personne extérieure à l’équipe.



Réponse émotionnelle aux
demandes imposées,
particulièrement quand elles sont
en conflit avec des buts
personnels.
Divergences de vues entre les
membres sur la manière
d’atteindre les objectifs





Conflits et désaccords internes.
Niveaux d’énergie élevés.
Démonstration de pouvoir et de
position.

Échanges d’idées et d’opinions.
Volonté d’écouter et d’accepter les
vues des autres.
Reconnaissance d’une manière
acceptable pour tous d’atteindre
les objectifs.



L’esprit d’équipe se développe
et les membres commencent à
se soutenir et à maintenir
l’équipe. Les rôles deviennent
clairs.
Des valeurs commencent à être
partagées.
Reconnaissance de normes
acceptables.








Performing

Maturité




Progrès importants.
L’équipe devient efficace pour
régler des problèmes et produire
des solutions





Les communications et les
relations ont tendance à se
situer à un niveau superficiel.
Incertitude, désorientation,
besoin d’un leadership directif.
Peu de prise de risque.
Ensemble d’individus.

Les aspects interpersonnels
sont réglés et les relations
flexibles et fonctionnelles
s’établissent.
La communication est
caractérisée par la confiance et
l’ouverture.
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Où en sommes-nous ?
Quelles sont nos forces, ce que nous avons déjà réussi, ce que nous maîtrisons, ce
dont nous sommes fiers ?

Quelles sont nos faiblesses, nos échecs, nos dysfonctionnements, nos champs
d’amélioration ?

Où voulons-nous aller ?
Que pouvez-vous faire pour passer à l’étape suivante ?
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Et vous, quelles sont les règles de base de votre équipe?
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En entreprise, les valeurs sont déterminées au niveau institutionnel et déclinées dans les projets
corporates, RH, marketing et sponsoring.
Les valeurs sont un outil de cohésion et de coopération pour l’équipe.
1. Identifier les valeurs communes de votre équipe (en fonction de son profil, de sa maturité,
de son métier)
Partir d’une liste de valeurs universelles (vérifier que celles de l’entreprise sont bien reprises).
Chacun choisit les 3 valeurs les plus importantes pour lui (1/post-it).
Les afficher, les regrouper par famille et déterminer le top 5.
Deuxième tour, chacun choisit les 3 valeurs les plus importantes parmi les 5. Pour en garder 3
Elles doivent être bien différenciées et complémentaires.
Si ex-aequo, 3 critères :
 Valeur historique, Culturelle, à préserver
 Valeur naissante, à développer
 Nouvelle valeur, à promouvoir pour l’avenir
Si une valeur reste orpheline, la valoriser en demandant à son auteur à quelle catégorie il veut la
rattacher.
2. Aligner valeurs et comportements : cartons verts – cartons rouges (post-it)
Divisez l’équipe en 2 sous-groupes.
Chaque sous-groupe exprime :
 Les comportements “verts” – ceux qu’il faut développer pour incarner nos valeurs
 Les comportements “rouges” - ceux qu’il faut banner car pas alignés sur nos valeurs
Affichage, lecture et regroupement par un ambassadeur de chaque groupe.
Cette étape est fondatrice car elle permet d’exprimer les irritants sur le fonctionnement de l’équipe et
les souhaits pour bien communiquer et coopérer.
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Les cartons verts sont souvent les réponses aux cartons rouges.
Vous avez une sorte de charte comportementale de l’équipe,
Formalisation de cette charte en co-construction avec l’équipe ou un « chef de projet valeurs » nommé
pour la circonstance.
3. Traduire ces valeurs et comportements dans les projets et les actions
Pour chacun des projets, vérifier qu’ils se font bien dans le respect des valeurs de l’équipe.
Si les 3 valeurs retenues sont, par exemple, coopération, partage et audace, vérifier que les modes de
communication sont alignées sur ces valeurs ou les revisiter pour éliminer les dissonances :
 Cette façon de faire ou ce projet sont-ils vraiment innovants?
 Les informations et outils sont-ils bien partagés?
 L’entraide et la coopération des ressources sont-elles bien en place?
Liste des valeurs
Les listes ci-dessous, loin d’être exhaustives, proposent des séries de mots, pouvant
exprimer des valeurs organisationnelles, les classant dans leurs catégories respectives les
plus probables. Cela n’exclut pas la possibilité d’utiliser un mot dans une dimension
différente. Les mots ne sont pas non plus absolus, pouvant parfaitement être remplacés par
d’autres, représentant mieux ce que l’organisation désire exprimer.

1) Personne
 Adaptabilité aux situations
 Autonomie
 Courage
 Dévouement
 Discrétion
 Disponibilité
 Dynamisme
 Enthousiasme
 Equité
 Esprit d'initiative
 Ethique
 Honnêteté
 Indépendance
 Intégrité
 Intuition
 Liberté
 Passion
 Plaisir
 Respect des engagements
 Sagesse
2) Relation
 Compassion envers les
autres
 Confiance

5) Résultats
 Alliances stratégiques
 Atteinte de l'autofinancement
 Atteinte des objectifs
 Compétitivité
 Mesure et évaluation
 Partenariat
 Performance
 Prise de risque
 Profitabilité
 Rentabilité
 Solidité financière
 Vision à moyen terme
6) Clientèles
 Création de valeur
 Ecoute
 Loyauté
 Qualité
 Qualité du service
 Réactivité
 Recherche de l'impact
 Satisfaction du client
 Sens des responsabilités
 Serviabilité
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Confidentialité
Coopération
Echange
Egalité
Impartialité
Incorruptibilité
Indulgence
Obéissance
Ouverture à la diversité
Relation avec les autres
Respect d’autrui
Responsabilité
Tolérance

3) Equipe
 Accomplissement des
employés
 Approche démocratique
 Autonomisation
 Climat organisationnel
 Collégialité dans le travail
 Communication ouverte
 Consensus
 Délégation
 Démocratie participative
 Développement des
employés
 Epanouissement des
personnes
 Équilibre travail / vie privée
 Esprit d'équipe
 Humour / fun
 Intelligence collective
 Reconnaissance des
employés
 Satisfaction des employés
 Travail en équipe
 Valorisation
 Vision partagée

7) Excellence
 Ambition
 Clarté dans ses propos et
actions
 Cohérence
 Créativité
 Croissance organisationnelle
 Engagement
 Expertise
 Imagination
 Innovation
 Professionnalisme
 Réalisation
 Recherche de l'excellence
 Réputation
 Sentiment d'aboutissement
 Vision à long terme
8) Société
 Bien-être social
 Citoyenneté corporative
 Ecologie, développement
durable
 Justice sociale
 Orientation sur la mission
 Reconnaissance sociale
 Responsabilité sociétale
 Sensibilité à l'environnement
 Service à la communauté
 Solidarité
 Transparence
 Vision et perspective globale

4) Processus
 Amélioration continue
 Apprentissage continu
 Conformité
 Economicité, efficience
 Efficacité
 Fiabilité
 Légalité
 Perfectionnement continu
 Productivité
 Santé et sécurité
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DIAGNOSTIC
Réfléchissez individuellement à votre situation et choisissez un cas pour lequel vous vous
demandez pourquoi vous n'atteignez pas des résultats optimaux.
Utilisez le modèle de diagnostic ci-dessous.
Tout au long de la formation, les outils que nous verrons devraient vous permettre de trouver
les pistes managériales qui vous seront utiles
1. Observation
Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce que j’entends ? Qu’est-ce que je ressens ?... qui me pose
des problèmes ?

2. Hypothèse
Quel peut être le symptôme derrière la situation ? Le problème présenté est-il le vrai problème
? Est-ce lié à une personne ou au système ? De quelles informations supplémentaires ai-je
besoin ? Comment vais-je vérifier mes hypothèses ?

3. Objectif
Qu’est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux atteindre ? Pourquoi? Mon objectif est-il
réaliste ? Est-ce que ma situation relève de ma seule responsabilité ? Qui d’autre doit être
impliqué ? Que va-t-il se passer si je n'interviens pas ?

4. Choix de l’approche
Quel type d’approche est nécessaire ? Quels messages doivent être clarifiés ? A quelles
questions dois-je répondre ? Avec qui ? Quelles considérations dois-je prendre en compte ?
Comment les personnes concernées vont-elles réagir ?
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LES NIVEAUX LOGIQUES DE DILTS
ENVIRONNEMENT

Il s’agit du contexte extérieur dans lequel nous agissons. Pour atteindre un objectif précis,
les opportunités et contraintes environnementales doivent être identifiées (espace, lumière,
place du bureau dans le couloir, décoration ….)

Exemples de questions:
Pourriez-vous décrire votre bureau ? Le bâtiment dans lequel vous travaillez ?
Ou se trouve votre bureau ? par rapport à l’équipe ?
Quel genre d’environnement, de soutien et de protection, auriez-vous besoin ?
De quels outils et ressources physiques (chaises, table, tableau …) avez-vous besoin?
Pourriez-vous me décrire un environnement dans lequel vous vous sentez bien ? ou
vous savez que vous allez vous ressourcer ?
Croyances liées à ce niveau : si espace est sécurisé, j’apprends. Si je suis en confort,
j’augmente ma productivité.

ACTIONS/COMPORTEMENTS

C’est ce qui se passe – ou censé se passer à un endroit et moment précis. Ainsi nos actions
et comportements constituent les actions explicites que nous posons tels que les tâches, des
procédures et des interactions qui permettent l’atteinte d’objectifs désirés et de résultats.
Exemples de questions:
Quelle est votre fonction? Quelles sont vos responsabilités?
Comment décririez-vous vos objectifs principaux? Quels indicateurs?
Quel est votre objectif désiré?
Comment – de manière spécifique – allez-vous savoir que vous avez atteint votre
objectif ? Qu’allez-vous faire pour qu’il se réalise ?
Croyance : si l’on connait ce que l’on fait bien, on peut s’améliorer (feedback). Chacun peut
être efficace et performant.
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CAPACITES/COMPÉTENCES

Certains comportements sont de simples réponses réflexes à des stimuli, ce n’est pas le cas
pour nos capacités en lien avec nos stratégies et cartes mentales. Nos capacités dirigent la
manière dont nos actions sont sélectionnées pour atteindre notre objectif.
Exemple de questions :
Comment faites-vous pour atteindre vos objectifs?
De quelles capacités avez-vous besoin? (Capacités physiques, intellectuelles,
mentales…)
Quel est votre style d’apprentissage préférentiel? (Auditif, Visuel, Kinesthésique)
Avez-vous un souvenir précis d’un moment où vous avez appris quelque chose?
Pouvez-vous faire le lien entre vos objectifs à atteindre et les compétences que vous
mobilisez? Quelles capacités aimeriez-vous encore développer? Pour quel objectif?
Croyances: tout le monde est capable d’apprendre. Les gens apprennent si on les
encourage positivement.

CROYANCES/VALEURS

Nos valeurs et nos croyances ont comme fonction d’encourager, d’inhiber ou de généraliser
des stratégies, plans et façons de penser spécifiques. Elles sont en lien avec ce qui fait que
l’on pense ce que l’on pense et que l’on fait ce que l’on fait. Le degré de motivation que
possède une personne va déterminer la proportion de ses ressources internes qu’elle est
prête à mobiliser.

Exemples de questions:
Par rapport à votre objectif, avez-vous une croyance ?
Quelle est votre valeur principale qui permet d’avancer ?
Qu’aimeriez-vous renforcer ?
Y a-t-il une hiérarchie de valeur ?
Que dit votre petite voix intérieure ?
Exemples de croyances:
Il faut être certain que l’on va réussir. Si on le croit fermement, on fera tout ce qui est
nécessaire.
Avant le 6 mai 1954, personne n’a réussi le mile en quatre minutes…. Chacun pensait qu’il
s’agissait d’un record imbattable. Jusqu’au jour ou Roger Bannister avait brisé le record de
quatre minutes. Pendant les 9 ans qui ont suivi, 200 personnes ont franchi la barrière.
Etude réalisée sur un groupe d’enfants de même QI (1968), deux profs différents avec deux
messages différents : classe très bonne / classe de cancres. Une année plus tard, le test de
QI était bien plus différent entre les deux classes.
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IDENTITE

Le sens identitaire de la personne, c’est la prise de conscience que la personne à quelque
chose à apporter. L’identité focalise sur la perception qu’à l’individu de son soi, de son rôle,
de sa mission. Le fait de savoir qu’une personne est unique conduit à un désir et une
tendance naturelle d’exprimer cette unicité, déclenchant ainsi sa créativité naturelle.
Exemples de questions:
Avez-vous un exemple de situation où vous pensez: c’est juste et là je suis centré!
Si je rencontre quelqu’un de votre entourage, que dira-t-il?
Quelles traces aimeriez-vous laisser?

MISSION
C’est le lien avec un sentiment de quelque chose qui dépasse notre propre image de nousmêmes. Notre mission soulève et traite la question du but : pourquoi suivons-nous ce
chemin ?
Exemple de question:
Au-delà de la famille, du métier, pensez-vous qu’il y a quelque chose de plus important
et qui donne une raison d’être différente à votre identité ?
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MAINTENANT ?...
Que faire avec tout ceci ?
Rappelons-nous la définition que nous avons donnée du leadership :

"Une relation professionnelle qui se manifeste par la capacité de fédérer et de mobiliser les énergies
d'un individu ou d'un groupe autour d'une action commune en vue d'un objectif à atteindre".

Comment vous situez-vous aujourd'hui devant cette définition ?

Avant toutes choses, tournons le dos à tout ce qui pourrait ressembler à des impressions
d'incompétence voire de culpabilité ! CE SONT DES SENTIMENTS STERILES !
Nous ne sommes pas venus à cette formation parce que nous étions nuls. Nous y sommes venus pour
mieux gérer nos collaborateurs en connaissance de causes et avec des moyens nouveaux que nous ne
connaissions pas.
En relisant cette définition, voyons plutôt ce qu'il y a lieu d'innover ou de mettre en place dans notre
comportement de manager pour susciter chez nos collaborateurs comme chez nous de meilleures
performances.
Et si nous souhaitons que ces quatre jours soient un réel investissement initiateur de résultats, si nous
avons envie (besoin ?) de nous sentir mieux dans l'exercice des responsabilités que notre Direction
nous a confiées, si nous sommes conscients que les personnes et l'équipe dont nous avons la charge
professionnelle sont appelées à mener à bien les projets qui leur sont confiés sous notre autorité, alors
posons-nous les bonnes questions et prenons les bonnes décisions !
Rappelons-nous que le leadership ne s'étudie pas mais qu'il s'apprend ! Et sa meilleure école reste le
terrain quotidien que nous pratiquons avec nos moyens, notre lucidité et notre volonté de progresser.
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QUELQUES PISTES PERSONNELLES...

- Quels sont les émotions les plus fréquentes que je ressens face à mes collaborateurs ? Mon équipe ?

Quels en sont les impacts ?

- Face à qui suis-je le plus souvent "Victime", "Persécuteur", "Sauveur" ? Comment y remédier ?

- Quelle est la "maturité professionnelle" de chacun(e) ? Comment pourrais-je les aborder de manière
plus efficace ?

- Où en suis-je dans la délégation ?

- De quels signes de reconnaissance chacun(e) a-t-il besoin ? Comment les leur donner ?
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- Quels sont les objectifs de mon équipe ? Les rôles de chacun(e) sont-ils bien définis ?

- Comment vais-je organiser les prochaines réunions ?

- Quel poids reçoit chez moi chacun des quatre temps du moteur ?

- Quelle cote (sur 10) donnerais-je à la confiance que je fais à mes collaborateurs ? A mon équipe ?
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Plan d’actions

1) Je vais commencer à :

2) Je vais arrêter de :

3) Je vais continuer à :
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Pour aller plus loin ….

- Manuel d’Analyse Transactionnelle, I. Stewart & V. Joines, Intereditions
Ouvrage de base pour tout qui veut comprendre cette méthode thérapeutique appliquée à la
vie de tous les jours
- Les Nouveaux Outils de l’Analyse Transactionnelle, D. Chalvin, ESF Editeurs
Ouvrage plus pratique que théorique avec pas mal d’applications au monde professionnel
- Les Responsables Porteurs de Sens, V. Lenhardt, INSEP Consulting Editions
Livre essentiel mais au vocabulaire difficile du « gourou » français du coaching selon les
modèles de l’AT
- Communiquer, motiver, manager en personne, T. Kahler, Intereditions
Par le fondateur de la PCM (Process Communication Model)
- Comment leur dire…, G. Collignon, Intereditions
La PCM appliquée à toute relation humaine
- L’Intelligence Emotionnelle, D. Goleman, J’ai Lu (Bien-être)
Ouvrage de base du concepteur de l’intelligence émotionnelle
- L’intelligence Emotionnelle au Travail, Goleman, Boyatsis et Mc Kee, Village Mondial
Comme le titre l’indique…
« Vice versa » https://www.youtube.com/watch?v=8Cn1pYnAZSE
- Intelligence Emotionnelle et Management, I. Kotsou, de Boeck
Pareil… lecture facile et agréable
- La Cinquième Discipline, Peter Senge, First Editions
Référence essentielle du grand consultant américain, créateur d’un modèle très original pour
concevoir et gérer l’entreprise, « L'Organisation Apprenante ».

Egogramme
http://www.analyse-transactionnelle.com/Egogramme/Egogramme.php
Amy Cuddy : Votre langage corporel forge qui vous êtes
http://www.ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?language=fr
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