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Chapitre 1

CE QUI FAIT « ÉQUIPE »
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urprenante, l’énergie dégagée par certaines équipes ! Qu’elles
soient sportives, de direction ou de production : leurs mem-
bres déploient une énergie extraordinaire. Le niveau d’orga-

nisation et de réactivité laisse admiratif : ils agissent comme si leur
groupe pouvait s’adapter à tous les aléas, les changements de
rythme, toutes les modifications de leur environnement.

Qu’est-ce qui stimule autant des êtres humains mis en configura-
tion d’équipe ? Quels ressorts les font dépasser leur niveau de
motivation habituelle ? Pourquoi dégagent-ils cette impression de
plaisir partagé alors que, bien souvent, l’effort à fournir est
important ?

L’utilisation courante du mot « équipe » dans les organisations
tient d’un effet de mode ou d’un désir magique que tout se mette
à fonctionner à l’exemple de celles qui forcent l’admiration.
L’équipe dont nous traitons ici est un mode spécifique d’organi-
sation, avec ses règles, ses rites et ses caractéristiques, qui rassem-
ble des personnes tendues vers un objectif commun et qui opèrent
de manière parfaitement établie. Elle se définit comme un groupe
d’individus, organisés ensemble, conduit par un leader et œuvrant
pour un même objectif.

Cette formulation met en évidence quatre composants internes :

– un groupe d’équipiers,
– un chef (pilote, manager, responsable),
– un objectif,
– des pratiques qui visent la concertation d’action.

Il n’y a pas d’équipe en l’absence d’un seul de ces éléments et
c’est la présence des quatre qui lui confère le statut d’équipe.
Cette dénomination serait inadaptée s’agissant de groupes
humains n’ayant ni mission ni projet ou dont l’organisation
demeurerait informelle. 

L’équipe est un organisme vivant

Une équipe est une entité vivante. Tel un corps humain, c’est un
organisme. Elle est composée de membres, de fonctions équiva-
lentes à celles d’un système nerveux (échange d’information et
réactions) et d’un cerveau. Comme pour les organes, chacun a son
rôle permettant d’œuvrer à la production commune. 

S
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Les analogies avec l’organisme humain, la cellule biologique ou
les sociétés animales, se révèlent toujours riches d’évocations
potentielles lorsqu’il s’agit d’équipe. Regardons quels sont les
grands besoins du corps humain et de l’individu pour les compa-
rer à ceux d’une équipe. Survivre, être en sécurité, agir, se repro-
duire et s’entretenir en bon état constituent les grands besoins
physiologiques. Être reconnu, être en confiance ou se réaliser
constituent des besoins psychologiques de la personne, non moins
importants. Tous se retrouvent dans l’équipe : elle présente les
mêmes catégories de besoins qu’un humain. 

Pour répondre aux besoins physiologiques, il existe chez
l’humain des organes comme la peau pour la protection, le sys-
tème nerveux pour la transmission des informations, le système
digestif pour la transformation des aliments en énergie ou le sys-
tème immunitaire pour la défense contre des attaques externes.
Système nerveux ou système endocrinien (transmetteurs d’ordres
et d’informations) ont leur équivalent dans les systèmes d’infor-
mation existant en équipe pour assurer la coordination continue
des membres ou la constance de l’état interne (le moral) face aux
pressions externes. Dans une équipe, le système d’informations
s’organise au travers de signes, de communications, d’ordres, de
logiciels spécifiques ou de réunions. Sans cela les différents actes
posés par les uns ou les autres ne seraient plus cohérents. 

Pareillement quelques rôles du chef d’équipe répondent à certai-
nes fonctions exercées par le cerveau pour maintenir la vie de
l’organisme. À côté de ses obligations institutionnelles et opéra-
tionnelles, le chef d’équipe a à maintenir les grands équilibres
pour que, comme tout organisme, elle vive et se transforme. C’est
ainsi qu’il se soucie de l’état de chacun des équipiers, de la qualité
de leurs relations, des besoins de l’ensemble en terme de fonction-
nement. Il prend garde à ce qu’il y ait des pratiques d’hygiène per-
mettant à l’équipe de demeurer en bonne santé : régulation,
convivialité, confrontation. Il mesure la fatigue, le stress, et y
répond par des compensations qui favorisent la régénération. Tel
le cerveau, il assure un rôle régulateur.

La seule mais grande différence entre le corps humain et l’équipe
provient de l’indépendance des équipiers vis-à-vis de l’équipe
globale. Contrairement à la cellule dans le corps, l’individu est en
partie autonome dans l’équipe. La cellule est dépendante du corps
et interdépendante des autres cellules alors que l’équipier est
autonome par rapport à l’équipe – il peut vivre sans elle – et
devient interdépendant avec les autres équipiers – lorsqu’il a
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décidé de devenir un parmi d’autres. Cette différence importante
oblige à considérer continuellement une équipe selon deux
optiques : celle de l’individu et celle du tout. Cette perception a
comme conséquence que besoins physiologiques et besoins psy-
chologiques de l’équipe ont une traduction tantôt individuelle,
tantôt collective. Par exemple, l’humeur d’un équipier ressort de
ses sentiments individuels alors que le climat de l’équipe résulte
des sentiments de l’ensemble des équipiers.

L’équipe est une entité constituée de sous-ensembles autonomes,
c’est ce qui fait sa complexité et sa force. Cette complexité pro-
vient de ce que ses membres sont des sous-systèmes doués
d’intelligence. Elle est à la fois un ensemble de cerveaux, d’expé-
riences, un ensemble de moteurs et d’acteurs.

Cela lui confère un potentiel considérable qui peut libérer des for-
ces puissantes. Pour ces raisons, le manager d’une équipe qui se
veut performante devrait considérer qu’il gère non pas des
« membres » mais des cerveaux. Qu’il manage des forces, qu’il
les utilise, comme le surfeur utilise la vague. Cela requiert une
réelle compétence managériale. S’il n’en fait pas usage, ces forces
inemployées peuvent très bien se retourner ou fonctionner à
contresens : cherchant à s’employer, elles le font contre l’équipe
ou contre l’entreprise qui n’a pas su les prendre en compte.

En plus de constituer un ensemble de cerveaux, l’équipe
concentre également une quantité de désirs et de motivations. Si
certaines équipes arrivent à un tel niveau d’engagement quand
d’autres paraissent mornes et peu efficaces, c’est que la motiva-
tion et l’énergie sont gérées dans les premières, alors que dans les
autres elles restent en friches. Il est important de bien considérer
à ce sujet une grande particularité de l’équipe sur laquelle nous
aurons l’occasion de revenir : l’organisation en équipe procure
l’absolue totalité des éléments constitutifs de la motivation
humaine. Elle offre l’ensemble des ressorts psychologiques qui y
concourent : les besoins de sécurité, d’appartenance ou de
reconnaissance y trouvent tous une réponse ; de même les désirs,
la créativité, l’action et l’exercice du pouvoir. Ceci fait d’elle un
organisme vivant, particulièrement sensible et mobilisable.

La double orientation de l’équipe : son intérêt pour la tâche et
son intérêt pour les équipiers

Les groupes humains se créent tantôt pour des raisons d’affinités
tantôt pour mener des actions en commun.
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Afin d’illustrer la différence, prenons l’exemple d’un groupe
d’amis et d’un conseil de copropriété. L’intérêt d’un groupe
d’amis se porte sur lui-même, sur ses membres. Les activités y
sont de nature à entretenir la relation, à se procurer du plaisir ou
de la reconnaissance et à se porter assistance. Ce type de groupe
est centré sur lui-même, avec comme but de développer de la
convivialité et de préserver son existence. Un conseil de copro-
priétaires en revanche est centré sur une tâche précise. Les rela-
tions entre les personnes y sont essentiellement limitées à la
finalité : gérer le patrimoine commun. Toute la vie de ce regrou-
pement est réglée par les obligations de la tâche : assemblée géné-
rale, commission de surveillance, obligations légales et
réglementaires. 

Ces exemples mettent en évidence deux catégories de groupes,
selon qu’ils sont centrés sur la tâche ou sur le groupe. En général
les groupes humains fonctionnent soit sur l’un, soit sur l’autre.
Les équipes fonctionnent sur les deux registres, de la tâche et du
groupe. Elles ont la particularité d’articuler à la fois l’un et l’autre
et de les lier de façon étroite. Sans aller jusqu’à partager leur vie
privée, les membres d’une équipe ont un mode de relation qui
repose véritablement sur les dimensions personnelles. Pour
atteindre ses objectifs et se concentrer sur sa tâche, l’équipe
cultive la proximité entre ses membres et s’intéresse explicite-
ment à la dimension collective. C’est cette conjugaison de deux
modes de fonctionnement qui produit son dynamisme. 

Une organisation conçue pour répondre aux aléas

La tâche fixée à une équipe est fréquemment ambitieuse : non
seulement elle dépasse ce que peut produire un individu seul mais
elle surpasse aussi ce qu’on peut attendre d’un ensemble d’indivi-
dus qui ne seraient pas liés par un esprit d’équipe. Qu’il s’agisse
de la difficulté d’une compétition, d’un danger à prévenir, de la
proximité d’une échéance ou de la complexité d’une réalisation,
la mission confiée à une équipe est le plus souvent de l’ordre du
challenge. Ceci n’étonne personne une fois comprise la double
capacité de l’équipe à exister aussi bien par rapport à sa tâche que
par rapport à sa cohésion.

Si elle est capable de répondre à des aléas, par nature peu prévisi-
bles, c’est que son mode d’organisation est multiple et peu varier
instantanément comme nous le verrons plus loin. Mais c’est aussi
que la solidité du lien entre les équipiers et que leur co-responsa-
bilité par rapport à l’objectif les pousse à se dépasser à leurs yeux
et à ceux des autres.
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Dérivé du mot « équipage » qui signifie tant l’équipement maté-
riel que l’ensemble des personnes (équipage d’un bateau, d’un
avion, moyens d’une armée en campagne), le mot équipe appar-
tient initialement au domaine maritime (du germanique « skip »,
bateau). Équipage et équipe, avant d’être connotés par le sport,
sont issus du voyage et de la lutte d’un groupe d’hommes contre
les aléas naturels. Aussi, n’est-il pas étonnant de retrouver, par
extension, des équipes pour faire face à des aléas sociaux, écono-
miques ou politiques : équipe d’éducateurs, patrouille de police,
équipe ministérielle. C’est un mode d’organisation conçu pour
« l’aventure », une façon de répondre à ce qui advient, avec la
meilleure réactivité.

1. Les fondements de la dynamique d’équipe

Les aspects qui concourent à la dynamique d’équipe sont variés :
motivation des équipiers, enjeu, dosage d’unité et de diversité,
puissance. Tous se conjuguent et s’allient pour produire un effet
dynamique. Celui-ci est d’autant plus déconcertant que l’on a le
sentiment de ne pas savoir comment le reproduire ni comment
maîtriser une telle complexité. Cependant, à partir d’expériences
dans des organisations, les sciences humaines dégagent peu à peu
un ensemble de connaissances qui conduisent à pouvoir analyser
ces conjugaisons d’effets.

Trois facteurs se révèlent particulièrement stimulants lorsque des
hommes travaillent ensemble. 

– la stimulation provoquée par la coaction, 
– l’influence réciproque des processus humains et opérationnels,
– la conjugaison des trois logiques du fonctionnement collectif. 

Il faut ajouter à ces facteurs des effets liés à l’évolution de la moti-
vation individuelle lorsque l’individu se trouve pris dans un
réseau : la stimulation par les autres, l’attraction exercée par
l’équipe sur l’individu et les différents types d’identification (à
l’équipe, au chef, à l’enjeu). Nous mesurerons ici et dans la suite
de l’ouvrage à quel point ces aspects présentent une réelle impor-
tance dans les résultats obtenus par les équipes.
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1.1. La stimulation par la co-action

La co-action est une action à plusieurs. Mode de fonctionnement
à la base de l’équipe, elle suscite depuis des années l’intérêt de
chercheurs en psychologie sociale. Chacun a pu observer, face à
une tâche, cette impression d’être stimulé par la présence d’un
tiers ou, au contraire, inhibé. Cette stimulation par autrui est tout
à fait repérable dans certains groupes de travail comme en brains-
torming ou dans des petits sous-groupes de deux ou trois person-
nes agissant ensemble. On y mesure que l’action à deux, dans
certaines conditions, y augmente le degré de mobilisation de cha-
cun. Dans cette configuration, chaque participant développe son
action plus rapidement que s’il était seul. Aux premiers résultats
de l’un s’ajoutent les premiers résultats de l’autre, procurant aux
deux un sentiment de puissance accrue. Chacun dans un désir
d’être reconnu pour sa contribution agit en ce sens : son excitation
est la réponse fournie à l’attente de l’autre. La coaction a sans
doute d’autres causes plus profondes encore et plus instinctives
puisque des expérimentateurs l’ont mesurée non seulement chez
des humains mais aussi chez des fourmis, des blattes, des oiseaux
ou des poissons.

R.B. Zajonc rapporte que Chen en 1937, à l’Université Nationale de
Pékin, fit une expérience sur trente-six fourmis qui construisaient
des nids, activité qui leur est naturelle. Après les avoir mises dans
des bocaux remplis de terre pendant six heures, il mesurait au bout
de combien de temps elles se mettaient à construire un nid et
quelle quantité de terre elles extrayaient. Il fit à plusieurs jours
d’intervalle la même expérience en les mettant seules, par deux ou
par trois, puis à nouveau seules.

Voici ses résultats : isolées elles mettent 192 minutes en moyenne
pour commencer à construire, à deux 28 minutes, à trois 33 minu-
tes. De nouveau seules elles mettent 160 minutes. Pendant ces six
heures, elles extraient 232 grammes de terre en situation solitaire,
765 grammes chacune lorsqu’elles sont à deux et 728 grammes à
trois. Elles reviennent à 182 grammes lorsqu’elles sont remises seu-
les. Cette expérience, renouvelée plusieurs fois, illustre le formida-
ble impact de la coaction à deux ou trois individus.
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Dans le même esprit, F. H. Allport, en 1920, avait fait avec des
sujets humains, des expériences sur six séries de tâches, en situa-
tion individuelle d’abord et à plusieurs ensuite. Pour les différentes
tâches, la performance était plus élevée en situation de groupe,
sauf dans le cas d’une résolution de problèmes. Il en a déduit que
les actes d’un individu sont facilités par la présence d’individus qui
exécutent les mêmes tâches.

Seules Par deux Par trois De nouveau 
seules

Temps pour se 
mettre au travail 192 mn 28 mn 33 mn 160 mn

Terre extraite par 
fourmi 232 gr 765 gr 728 gr 182 gr

D’autres études ont montré en revanche que la coaction peut aussi
déboucher sur une relative inhibition dans les situations d’appren-
tissage et qu’elle n’est stimulante que dans des réalisations de
tâches connues et pour une durée déterminée. À cette occasion on
a pu mesurer cependant que l’apprentissage est plus rapide pour
le second partenaire lorsque le premier sait, car il sert de modèle.
Ce qui a fait dire à R.B. Zajonc (1), psychosociologue américain :
« La co-action, comme la présence d’un public, augmente la per-
formance et entrave l’apprentissage. »

1.2. L’influence réciproque des processus 

Dans toute situation professionnelle, qu’il s’agisse d’un groupe de
personnes ou d’une relation entre individus co-existent deux niveaux
correspondant aux deux centrations évoquées précédemment – la
tâche et le groupe. Ces deux niveaux diffèrent profondément.

Le premier niveau procède d’un aspect objectif, facilement cons-
tatable. Nous l’appellerons « le processus objectif ». C’est
l’action elle-même, matérielle, mesurable et définie. Il peut s’agir
par exemple du contenu d’un entretien, de l’ordre du jour d’une
réunion ou de la décision à prendre. C’est aussi « l’objet »
commun produit par l’équipe. 

L’autre niveau, celui qui vise le groupe et les personnes qui le
composent est appelé « processus subjectif ». Subjectif parce
qu’il s’intéresse aux sujets, c’est-à-dire aux personnes. Plus subtil
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et directement lié à ce que vivent les équipiers, il recouvre les sen-
timents, les relations interpersonnelles ainsi que les influences
exercées sur les gens par le contexte. Constitué de l’ensemble des
phénomènes affectifs qui influent de façon non rationnelle sur
l’action elle-même, le « processus subjectif » procède unique-
ment, comme son nom l’indique, des aspects totalement subjec-
tifs qui règlent le vécu des personnes. Par exemple, les
participants à une réunion se sentent encouragés par leur direction
et sont contents de se retrouver. Ou au contraire les communica-
tions sont mal préparées et ils ont l’impression de perdre leur
temps, etc. C’est le processus subjectif. Il va agir directement sur
la production pour la renforcer ou la limiter. 

Cette partition en deux niveaux a fréquemment été évoquée. À la
suite des recherches de Thomas en 1923, le psychanalyste anglais
W.R Bion avait mis cette différence en évidence en 1961, à partir
de ses travaux de réadaptation d’anciens prisonniers de guerre.
« Tout groupe qui se réunit pour accomplir une tâche, manifeste
une activité de travail, c’est-à-dire un fonctionnement mental des-
tiné à faire progresser cette tâche. Les recherches montrent qu’il
est parfois gêné, parfois aidé dans ses intentions par des forces
affectives... » (2) Ce sont en partie ces forces affectives qui génè-
rent des processus subjectifs. R. Blake et J. Mouton (3) avaient
élaboré en 1978 leur théorie d’une grille du management à partir
de cette dualité du fonctionnement des entreprises. Ils y mon-
traient que pour être équilibré et performant le management
devait se partager entre la gestion des actions et la gestion des per-
sonnes (la tâche et le groupe). 

Dans un tout autre domaine, celui de la communication interper-
sonnelle, l’École de Palo Alto a mis en évidence les deux catégories
de message qui prévalent dans toute communication interperson-
nelle. Ces deux catégories s’apparentent d’une certaine façon aux
axes du contenu objectif et du processus subjectif. Cette école
considère la différence entre ce qui est dit et ce qui est communiqué.
Selon cette observation, nous émettons nos messages de deux
façons, celle des mots, de la construction sémantique et par ailleurs
celle de l’attitude corporelle, des intonations, des comportements et
des postures. Il s’avère que chacun de ces deux modes peuvent être
complémentaires, contradictoires ou symétriques.

Lorsqu’un manager, par exemple, salue son collaborateur, il
peut avec le même discours de salutation, avec les mêmes phra-
ses, avoir trois attitudes :
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– dire bonjour en échangeant un regard. Il a une attitude symé-
trique à son message explicite. Ce qui est dit et ce qui est
communiqué vont dans le même sens.

– dire bonjour chaleureusement en échangeant un regard. Il
renforce son discours par une attitude complémentaire signi-
fiant son réel plaisir et son estime.

– dire bonjour en regardant ailleurs. Attitude et discours sont
contradictoires. Explicitement il salue, implicitement il
manifeste de l’indisponibilité voire de l’animosité.

Il y a dans ces communications un niveau objectif (celui du dis-
cours) et un autre subjectif, celui de l’attitude communiquée qui
donne autant d’indications sinon plus que ce qui est dit. 

La variété des éléments qui composent le « processus subjectif »
est beaucoup plus vaste que celle du « processus objectif ». Le
contexte extérieur, l’ambiance, la mobilisation des participants, le
style de management, le type de participation, ou la relation entre
les personnes sont quelques-uns seulement des éléments qui relè-
vent de la logique subjective. Ce processus subjectif regroupe en
fait deux catégories de perceptions, les unes liées aux sensations
et aux sentiments des individus, les autres au contexte. La pre-
mière catégorie tient aux besoins ou désirs des participants et aux
relations internes. La seconde provient du cadre dans lequel
l’action se déroule et du contexte général : climat de l’entreprise,
fierté d’appartenance, rémunération, etc.

Une méconnaissance du processus subjectif joue directement sur
le degré d’engagement des équipiers et peut réduire de moitié
l’efficacité d’une équipe en favorisant la passivité voire la rébel-
lion. Nombre de comportements d’opposition, d’individualisme
ou de rétention n’ont comme objectif que de compenser l’absence
de management du processus subjectif.

Pour déclencher une dynamique durable, l’équipe doit être con-
duite sur les deux plans. Nous allons voir qu’il y a une réelle
synergie entre les deux. 

1.3. L’effet dynamique

Ce concept des deux axes du fonctionnement de l’équipe n’a pas
qu’un intérêt théorique. Le manager qui omet de se positionner
sur ces deux niveaux à la fois n’a aucune chance de maintenir
dans le temps une dynamique. La dynamique d’équipe résulte
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d’abord de la synergie entre ces deux flux : les résultats obtenus
(niveau objectif) dopent le sentiment d’équipe (niveau subjectif)
et à son tour, la vivacité du processus subjectif stimule en retour
le désir d’action. Le premier fait l’action et le second fait l’équipe.

À lui seul le processus subjectif, lorsqu’il n’offre pas un degré suf-
fisant de satisfaction, peut bloquer tout ou partie de la progression
du niveau objectif. Il est fréquent qu’une bonne intervention sur le
processus subjectif améliore la productivité globale d’une équipe
de vingt à trente pour cent ! 

Comme dans la communication, ces deux flux peuvent aller dans le
même sens ou être antagonistes. Par exemple, dans une réunion
portant sur la qualité de la fabrication (processus objectif) plusieurs
collaborateurs d’un service en réorganisation sont inquiets, sans le
dire, sur leur avenir (processus subjectif). La réunion porte sur un
sujet clair et précis, mais les participants ont la tête ailleurs. Si le
manager ne prend pas en compte cet aspect, dû au contexte, il aura
les plus grandes difficultés à mobiliser son équipe sur l’ordre du
jour.

La dynamique d’équipe résulte des moyens mis en œuvre pour
favoriser l’interaction entre la production et la qualité de mobili-
sation. Une entreprise qui estimerait que le management ne doit
porter que sur les aspects techniques se tromperait et laisserait les
aspects dynamiques à la merci des aléas du contexte. Certes, les
collaborateurs ne manquent en général pas de bonne volonté, et
c’est peut-être pour cela que le management, ou les RH, ne
considèrent pas suffisamment comme de leur devoir de stimuler
les processus subjectifs, bien que chacun reste persuadé que la

PROCESSUS OBJECTIF

PROCESSUS SUBJECTIF

L’effet dynamique articule deux niveaux,
celui du processus objectif et celui du processus subjectif.
Le premier fait l’action et le second fait ou défait l’équipe.

Schéma O.Devillard ®

Schéma de l’effet dynamique
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mobilisation des acteurs surdéterminent la productivité globale.
C’est pourquoi il nous faut comprendre comment, plus que
d’entretenir, nous pouvons favoriser la dynamique d’équipe et au-
delà d’elle, le rendement global de l’entreprise.

L’équipe, le service, le comité, le conseil et la bande

Les deux centrations possibles, sur la tâche ou sur le groupe, et
l’effet dynamique (contenu objectif et processus subjectif) per-
mettent de comparer les différentes manières de travailler à plu-
sieurs. Selon le but ou la culture de l’entreprise. les configurations
de groupe prennent la forme d’un comité, d’un service, d’un
conseil ou d’une équipe. La frontière est parfois mince entre ces
différents types car nombre de comités ou de services sont en fait
des équipes, si l’on s’en tient à leur façon de fonctionner, alors
que d’autres groupes, bien que portant le nom « d’équipe », agis-
sent selon des modes moins interactifs.

Un comité et une équipe n’ont ni le même genre d’objectifs ni le
même fonctionnement. Le comité, le conseil ou le service ont une
tâche à accomplir, une place à tenir. L’équipe aussi mais cette
tâche se double d’un objectif fréquemment ambitieux. Ce qui
l’oblige a une plus grande focalisation et provoque des relations
interpersonnelles plus fortes. Le comité rassemble des représen-
tants, le service assure une unité fonctionnelle à partir d’un
groupe de professionnels et le conseil garantit la pérennité des
destinées de l’organisme en rassemblant des personnes d’expé-
rience (conseil de surveillance, conseil d’administration). Un
comité olympique est en charge d’organisation et de coordination
entre des entités diverses alors qu’une équipe olympique est en
charge d’un objectif de performance.

La bande, autre configuration de groupe, est une structure histori-
que, liée à un chef ou à un passé commun. Ce sont souvent des
« anciens » de telle époque ou de telle situation, attachés les uns
aux autres par d’importants souvenirs communs. Elle n’est jamais
instituée en tant que telle par l’organisation, mais on en trouve en
entreprise quelques-unes dont l’influence est importante. Elle se
différencie d’une équipe par la durée des relations interpersonnel-
les entre ses membres : une équipe meurt avec l’aboutissement de
son projet alors que la bande reste comme groupe de complicité.
Pour une bande la dimension affective et solidaire prévaut sur les
relations fonctionnelles. C’est l’équivalent d’un groupe d’amis
bien qu’elle se forme souvent autour d’un leader charismatique.
Elles le suivent dans ses différents postes et peuvent servir à
constituer le noyau de nouvelles équipes opérationnelles.
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1.4. Les trois logiques du fonctionnement en équipe

 Deux niveaux de fonctionnement mais qui se conjuguent selon
trois logiques ! Que le lecteur ne nous en veuille pas si la descrip-
tion de cette mécanique apparaît complexe, c’est une des raisons
de sa richesse. En essayant de comprendre quels points de repère
utilisent les équipes performantes pour accéder à une forme
d’intelligence collective, on analyse qu’elles s’appuient sur trois
logiques de base. On verra ultérieurement que ces logiques sont à
l’origine des stades de maturité des équipes.

L’équipe fonctionne à la fois de façon rigoureuse et 
flexible.

Soumis à l’événement, son modèle opératoire repose à la fois sur
la division des tâches et sur leur recouvrement. Partage des rôles,
initiative et interdépendance y assurent en même temps réactivité
et totale couverture du territoire. L’équipier, en réponse à une
situation, a le choix entre deux conduites : soit il applique les
règles qui définissent sa fonction individuelle soit il y déroge
selon des scénarios connus et préétablis. C’est ce modèle de déci-
sion qui produit la valeur du fonctionnement collectif.

Dans une équipe sportive, tout se passe comme si la couverture
du terrain était assurée deux fois : une fois par le titulaire de la
fonction et une fois par le suppléant le plus proche. Lorsqu’un
joueur ne peut saisir une passe, un autre joueur se précipite pour
récupérer le ballon. Cette métaphore sportive a inspiré une
équipe projet, composée de plusieurs dizaines d’ingénieurs tra-
vaillant sur un ensemble logiciel destiné à un sous-marin. Seule
une parfaite cohésion opérationnelle pouvait lui garantir
d’atteindre le niveau d’exigence élevé qui lui avait été fixé.
Pour renforcer la fiabilité des contrôles, les co-équipiers ont
institué entre eux un « devoir d’ingérence ». Chacun avait
l’autorisation mais aussi le devoir de questionner un autre équi-
pier sur une préoccupation qu’il pouvait avoir concernant le tra-
vail de ce dernier. C’était une méthode de contrôle réciproque
par questionnement aléatoire, rendue possible par la grande
qualité de leur cohésion. Chacun accomplissait sa tâche et se
souciait de la cohérence globale.
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1.4.1. La logique territoriale

La première de ces logiques repose sur la notion de territoire.
Chacun a une place, une fonction et un objectif lié à son espace.

Il connaît les rôles de chacun des autres, mais tous sont dans leur
pré carré et estiment que l’objectif sera atteint si chacun exécute
bien sa tâche. C’est exact, mais cette vision parfaitement taylo-
rienne ne permet aucune plus-value collective. C’est une addition
sans effet démultiplicateur. L’avantage de cette logique est de
bien définir certaines responsabilités individuelles et d’être très
structurante pour tous. Les interfaces et les procédures sont bien
définies et l’ensemble permet de se coordonner. Ce mode d’orga-
nisation correspond à une vision centraliste et pyramidale du
management, mais présente l’inconvénient de favoriser un cloi-
sonnement et une responsabilité limitée des équipiers. C’est la rai-
son pour laquelle, cette lacune est atténuée par la deuxième
logique, la logique de coopération.

1.4.2. La logique de coopération

Les situations professionnelles se déroulent assez rarement selon
les plans établis, ce qui met à mal le bel ordonnancement du
modèle précédent. Par exemple, on s’aperçoit que des besoins ou
des actions dépendent de deux personnes qui doivent collaborer.
Ou bien des événements ne se présentent pas comme prévus. 

La logique de co-action est une vraie logique d’équipe. Elle
répond au principe selon lequel plusieurs personnes participent à
une même tâche commune et non plus à une tâche individuelle et
parcellisée dont la somme des parties suffirait à obtenir le résultat.
Les équipiers évoluent sur un grand territoire plus vaste et à leur
fonction propre s’ajoutent des responsabilités qui peuvent s’exer-
cer sur l’espace d’un autre. Cette logique n’exclut pas la précé-
dente, elle la complète : selon le mode territorial les décisions de
celui qui agit se font en raison de sa fonction, alors que selon le
mode coopératif la réponse est donnée d’après la situation. La res-
ponsabilité de la réussite appartient à tous et si celui qui doit
répondre au client est absent, un autre tente de satisfaire à la
demande de celui-ci. De fait dans une équipe chacun a deux caté-
gories de rôles : ceux liées à sa fonction (son territoire) et ceux
liés à sa co-responsabilité (la réussite). Les premiers sont détermi-
nés par la mission et les seconds par la situation telle qu’elle se
présente.
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Ce mode de fonctionnement coopératif vise à répondre à des cas
spécifiques, liés aux aléas de la situation, qui ne rentrent pas dans
le cadre habituel posé par le fonctionnement territorial. Il permet
aussi de profiter de synergies et de la stimulation que procurent la
coopération. Des étayages, des passages de relais, des aides et des
stimulations sont rendus possibles par le fonctionnement en
action concertée. Les acteurs utilisent leurs complémentarités ou
pallient réciproquement leurs faiblesses.

La première logique (territoriale) nécessite une définition de
fonction et la seconde une définition de co-responsabilité. Celle-
ci s’exerce à partir de pratiques qui doivent être définies pour les
cas où l’action relève d’une nécessité d’interdépendance : infor-
mation, coordination, scénarios de réponses. Concertées, elles
constituent un pacte entre les différents acteurs. 

1.4.3. La logique de synergie

La logique de synergie résulte de la connaissance que les équi-
piers ont les uns des autres. Elle prolonge l’habitude qu’a une
équipe de travailler sur les deux précédents modes et marque son
désir d’aller plus loin dans la capacité à « faire ensemble ».

Les trois logiques de fonctionnement des équipes

Logique territoriale

Logique de coopération

Logique de synergie

Schéma O.Devillard ®
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Cette troisième logique découle d’une cohésion excellente
constatée dans les équipes les plus performantes. Nous allons
essayer de la définir. À ce niveau, chaque équipier, devenu acteur
et sachant bien jouer des deux façons précédentes, apprend à uti-
liser le potentiel des autres et se prête volontiers lui-même pour
servir autrui.

Leur complicité et la connaissance par chacun du talent de chacun
des autres s’ajoutent aux qualités des deux pratiques définies ci-
avant, responsabilités territoriales et procédures collectives, pour
parvenir à un stade d’unité complète de l’action. La logique de
synergie résulte non seulement de la parfaite intégration par
chacun de ses rôles et de ceux des autres, de la capacité à se passer
le relais et à se conduire solidairement, mais aussi de l’utilisation
d’autrui dans le cadre de sa propre démarche.

Certains auteurs tels que G. Le Cardinal, J.F. Guyonnet et
B. Pouzoullic (4) décrivent ainsi le phénomène : « Réunion de deux
personnalités différentes qui ont réussi à s’accorder, de deux intel-
ligences qui se complétaient : la paire ainsi formée a dégagé pro-
gressivement une puissance étonnante de travail, de réflexion et
d’imagination. Les deux potentiels ont réussi à s’exprimer et à pro-
duire. L’un lançait des perches, des défis que l’autre saisissait et
relevait, l’un ouvrait une piste que l’autre explorait plus avant. Cha-
cun se sentait alors plus intelligent, plus créatif, plus entreprenant
grâce à la présence et au regard positif de l’autre. »

L’équipier qui accède à la logique de synergie connaît sa responsa-
bilité, donne du soutien aux autres et accepte d’en recevoir. Il y
ajoute dans le cadre de sa tactique propre les talents de ses co-équi-
piers. Bien évidemment, il accepte d’être à son tour utilisé par eux
comme moyen de leur scénario tactique. Ainsi, le directeur com-
mercial, face au client, utilise l’expertise en marketing de l’homme
de l’art (logique territoriale) ou bien à d’autres moments, pour son
sens de la synthèse (logique de synergie). 

Prenons un autre exemple, dans le domaine sportif, pour plus de
clarté. Le volley-ball donne une bonne image de l’articulation
entre la logique territoriale, le fonctionnement collectif et le
talent individuel. Les six équipiers connaissent parfaitement les
six fonctions et, par rotation, occupent chaque espace de jeu à
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tour de rôle. Cependant, les talents spécifiques et le style propre
à chacun sont indépendants du poste qu’il occupe et peuvent
être utilisés en dérogation des règles territoriales pour profiter
d’une situation favorable.

Cette possibilité pour un équipier d’utiliser tactiquement un autre
pour son talent est une des raisons de l’effet démultiplicateur qui
n’appartient qu’à l’équipe. Dépassant la seule solidarité d’objectif
et la co-responsabilité, les équipiers arrivent, grâce à leur compli-
cité, à s’utiliser les uns les autres dans le cadre d’une tactique
pressentie par l’un et réalisée par l’autre.

On parvient ainsi, par la conjonction des trois logiques à
une forme « d’intelligence collective ».

La logique de synergie, combinée aux deux autres, permet une
réponse immédiate et collective aux aléas qui se présentent.

Ceci est possible par l’articulation qu’elle établit entre des repères
autant territoriaux que tactiques, combinés à l’utilisation des qua-
lités individuelles. Pour y parvenir, l’équipe doit avoir atteint un
haut niveau de cohésion. « La cohésion est la condition sine qua
non pour que l’autonomie accordée à chacun ne se transforme pas
en chaos » écrit Peter Senge (5). Sans cela, ce serait le chaos si
l’équipe tentait de fonctionner sur un mode de synergie sans
s’appuyer dans le même temps sur sa connaissance des autres
modes. 

L’état de « confiance tactique » atteint par les équipes qui se
conduisent ainsi signifie que tout « réflexe d’autodéfense » (selon
l’expression de Chris Argyris) a disparu et que chacun s’identifie
plus au résultat collectif qu’à son action personnelle immédiate.
En fait, la cohésion portée à ce niveau prend la forme d’un bain
collectif constitué à partir de la vision partagée, des pratiques
communes et de la complicité opérationnelle des équipiers.

2. Les effets de l’équipe sur la mobilisation 
de l’équipier

Nous venons de décrire trois mécaniques qui concourent à la
dynamique des équipes. Ce ne sont pas les seuls facteurs. Il en est
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quelques-uns qui y contribuent d’une autre manière : ils agissent
par le biais d’une mobilisation de l’équipier. Même si les recher-
ches actuelles ne permettent pas de bien comprendre l’ensemble
des phénomènes qui conduisent à l’enchaînement vertueux de la
performance collective, chacun constate l’effet dynamique que
l’équipe a sur ses équipiers. Quatre causes en sont à l’origine :

– la satisfaction personnelle de l’équipier,
– la stimulation des uns par les autres,
– l’attraction exercée par l’équipe,
– les différents ancrages d’identification des membres de

l’équipe.

2.1. La satisfaction personnelle de l’équipier

L’équipe présente de réels intérêts pour ceux qui la constituent.
Non seulement elle satisfait aux besoins d’appartenance, aux
désirs de reconnaissance, mais encore elle permet d’élargir son
« espace d’influence » en offrant à chacun un auditoire. Une
bonne idée trouvée par l’un et reprise par d’autres, par exemple,
procure à son auteur une satisfaction liée à l’influence qu’il a
exercée sur son environnement et à la gratification qu’il en retire.
En leur donnant un milieu, en les sortant de l’isolement, la parti-
cipation à une équipe peut changer complètement la qualité de la
vie professionnelle de certains collaborateurs. 

On entend parfois exprimer une croyance selon laquelle le fonc-
tionnement en équipe limiterait l’expression individuelle. Cela
peut arriver, mais ne constitue nullement une règle générale.
L’esprit d’équipe ne se fonde pas sur un renoncement à des
valeurs ou à des satisfactions personnelles mais sur l’occasion
donnée à l’équipier d’appartenir, c’est-à-dire de vivre sociale-
ment, ou de participer à une action qui dépasse sa capacité indivi-
duelle.

Ce que l’on gagne à fonctionner à plusieurs vaut large-
ment ce que l’on y perd.

Ce serait une illusion de croire que le fonctionnement collectif
demanderait de l’abnégation. Curieusement, la configuration en
équipe, si elle limite objectivement le champ d’indépendance, le
fait non pas aux dépens de la personne mais à son avantage. Cer-
tes, le collaborateur qui passe d’un mode individuel à un mode
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collectif devient interdépendant avec d’autres équipiers et doit
faire évoluer une partie de ses attitudes habituelles. Mais en
revanche, il s’exprime sur un terrain autrement plus vaste. Il n’a
qu’une part du grand gâteau, mais cette part est plus importante
que le gâteau d’avant. Il est paradoxal de constater que le mode
collectif est un moyen efficace pour développer une vraie satis-
faction individuelle. Notons cependant que, dans les sports col-
lectifs, ce sont souvent les meilleures équipes qui possèdent à la
fois le jeu d’ensemble le plus efficace et les individualités les plus
performantes.

Dans une démarche individuelle, la fierté naît de la réalisation
personnelle, de l’expression de soi ou du dépassement. L’individu
trouve dans cette réalisation dont il est entièrement l’auteur, un
reflet satisfaisant de lui-même. Son action, il l’a imaginée puis
concrétisée. En revanche, dans le processus collectif, la logique
est différente : la satisfaction provient du rôle tenu, de l’apparte-
nance et du concours à l’enjeu. L’individu se pense alors comme
un élément d’un ensemble plus grand auquel il apporte sa contri-
bution. Quand il participe à une équipe authentique, il renonce à
une partie de la personnalisation pour profiter du plaisir de l’unité
collective. La satisfaction provient alors du degré d’accord entre
les acteurs et de la complicité qui ressort de la concertation.
L’identification de l’équipier se déplace. Alors qu’elle provenait
du résultat individuel, elle s’étaye maintenant sur la puissance
collective et l’efficacité de l’ensemble.

Dans un sport collectif, celui qui marque sait que le but marqué
couronne une chaîne d’actions contributives. Sa satisfaction
provient à la fois d’avoir marqué et d’avoir conclu victorieuse-
ment la série d’actions de ses co-équipiers. Au plaisir d’être un
maillon fiable d’un ensemble performant s’ajoute celui de
l’atteinte de l’objectif.

2.2. Les stimulations réciproques

Certains, peu désireux de travailler en équipe, craignant d’être
fondus dans le groupe, de s’y perdre, ou d’être transformés en
numéro, en mouton ou en fourmi, se méfient de toute approche
collective. Pour accepter l’interdépendance avec autrui, pour ne
pas se sentir étouffé par le fonctionnement à plusieurs, il faut une
bonne dose de confiance en soi. À cette condition, l’appartenance
à un groupe ne présente pas de difficultés pour ceux qui, ayant
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conscience de leur capacité sociale, utilisent le collectif comme
un levier pour leur engagement ou pour y puiser une opportunité
de croissance. L’interdépendance leur apparaît alors comme un
moyen supérieur de développement personnel, par opposition à
une conception de l’autonomie qui ne reposerait que sur la protec-
tion jalouse d’une indépendance autarcique.

Cette vision de la portée individuelle du fonctionnement à plu-
sieurs, nous l’avons développée dans le fonctionnement des
équipes de vente d’une entreprise réputée pour sa capacité com-
merciale. Il s’agissait de stimuler, par un management d’équipe,
la dimension trop individualiste des commerciaux. Ce n’était
paradoxal qu’en apparence. Les skieurs de l’équipe de France
ou les joueurs de tennis qui pratiquent eux aussi un sport indivi-
duel s’entraînent bien ensemble et se stimulent réciproquement.
Ils profitent des autres pour développer leur performance propre
dans le cadre d’un sport qui reste individuel. Dans cette entre-
prise commerciale, la rémunération, comme le processus de
vente, étaient strictement personnels : chaque vendeur tra-
vaillait pour lui-même. Cependant le management, lui, avait été
construit selon les principes du management d’équipe. De façon
à utiliser les ressorts motivationnels de la vie d’équipe et à
entretenir un tonus élevé chez tous. L’objectif commun de
l’équipe a donc été formulé autour de l’organisation de challen-
ges nationaux. Résultat : une véritable ambiance de compétition
sportive. Une communication mensuelle par cassettes vidéo sti-
mulait l’ensemble, maintenait les enjeux et récompensait
l’obtention des résultats. Les chefs de vente recevaient parallè-
lement une formation continue au management des équipes à
laquelle s’ajoutaient des projets spécifiques d’amélioration des
processus commerciaux ou de conquête de marchés nouveaux.
Toute cette animation managériale était conçue en utilisant les
effets mobilisateurs des équipes, de façon à stimuler l’atteinte
des objectifs de chacun grâce à la mobilisation de son environ-
nement.

2.3.  L’attractivité 

Dans les effets qu’a l’équipe sur la motivation de l’équipier, il en
est certains qui, pour être assez subtils, n’en sont pas moins réels.
Il en va ainsi de l’attraction qu’exerce une équipe authentique sur
son entourage et sur ses membres. Une équipe qui marche bien est
une équipe en vue et qui donne envie. Son pouvoir d’attraction



Ce qui fait « Équipe »

23© Éditions d’Organisation

(attractivité) provient de sources diverses : la qualité de son chef,
celle des équipiers, l’ambiance, le niveau professionnel ou l’objec-
tif poursuivi. Cela crée autour d’elle un halo d’admiration qui joue
autant sur les gens de l’extérieur que sur ceux qui en font partie. À
un niveau psychologique, les pôles d’attraction énumérés ci-des-
sus agissent comme autant de sources d’identification. L’équipier
intègre à son identité la satisfaction de travailler avec untel, la
fierté d’être dans une équipe très professionnelle ou qui concourt à
enjeu aussi important.

En résumé, la dynamique d’équipe résulte de la conjonction entre
des effets de stimulation et des effets de complémentarité. Stimu-
lation par la co-action, ou par l’attractivité, par l’articulation entre
les résultats obtenus pour lesquels l’équipe existe et la qualité du
climat dans lequel elle les obtient. Complémentarité par la diver-
sité des acteurs qui se complètent et s’utilisent réciproquement,
complémentarité des trois logiques d’action commune.

Que le manager s’attache à obtenir ces effets... l’équipe
fera le reste !

3. Le système « équipe »

Les travaux réalisés depuis une cinquantaine d’années par des
chercheurs en sciences humaines1 ont largement développé la
réflexion sur l’aspect systémique des groupes humains. Ces tra-
vaux ouvrent la voie à l’élaboration d’un management qui inté-
grerait la dynamique des systèmes. Pour cela il faut revenir sur
l’analyse systémique et comprendre en quoi elle remet en ques-
tion la vision analytique qui reste encore aujourd’hui pour une
large part à la base des conduites managériales.

3.1. La vision analytique

En management, la vision analytique repose sur une explication
linéaire simple : une cause produit un effet. Ce mode de pensée

1. Au Mental Research Institute de Palo Alto, ou par des praticiens en
conduite de groupe (Université du Québec), des psychothérapeutes (PNL et
Analyse systémique) et des sociologues (Michel Crozier, Erhardt Friedberg,
J.-C. Fauvet).



Dynamiques d’équipes

24 © Éditions d’Organisation

est utile pour analyser et comprendre un certain nombre de phé-
nomènes. Il est d’ailleurs à l’origine du développement de la
science. Il s’applique aisément lorsqu’on a la maîtrise des princi-
paux facteurs ou qu’un certain nombre de variables peuvent être
maintenues fixes afin d’en étudier d’autres. Mais cette approche
analytique ne rend pas compte des complexités liées aux systèmes
humains ou biologiques pour lesquels le tout et la partie interagis-
sent. Elle opère sur une réalité segmentée, peu interactive et indé-
pendante des éléments de contexte. Elle s’applique à étudier des
composants stables, des forces, des comportements mesurables et
ne tient pour scientifique que ce que l’on sait reproduire. Appli-
quée au management, la pensée analytique débouche sur des ana-
logies qui relèvent de la mécanique ou des arts et techniques
traditionnels : transmission de mouvements, pression, démultipli-
cation, verrouillage, filtrage, compartimentation, structure rigide,
etc.

3.2. La vision systémique

Sans remettre en question ces modes de pensée fondamentaux,
nécessaires pour une compréhension des éléments qui constituent
un tout, il paraît nécessaire, pour une technique comme le mana-
gement, de recourir à une approche scientifique qui parte des inte-
ractions, et non des éléments, pour rendre mieux compte de la
complexité.

Von Bertalanffy, l’inventeur de l’analyse systémique, rappelle que le
biologiste et philosophe allemand Hans Driesch estimait, dès 1905,
que les phénomènes vitaux ne pourraient être expliqués de façon
analytique. Il fondait cette opinion sur ses expériences sur les
embryons d’oursin. « Le même résultat final, un oursin normal,
s’obtient à partir d’un œuf complet, à partir de chaque moitié d’un
œuf coupé, ou à partir du produit obtenu par fusion de deux œufs
entiers. Ce qui ne peut s’expliquer par les lois élémentaires de la
physique. » (6) C’est le point de départ de l’analyse systémique.
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L’analyse systémique trouve sa source dans le brassage d’idées
des années quarante à soixante au célèbre MIT (Massachusetts
Institute of Technology)1 La théorie des systèmes y voit ainsi le
jour à partir d’une science qui se développe pendant la Seconde
Guerre mondiale : la cybernétique. Le mathématicien américain
Norbert Wiener, étudiant les régulations chez les êtres vivants et
les machines, démontre, à partir d’un travail sur les tirs d’armes
comme la DCA, la nécessité de mettre en place un processus de
feed-back (information sur le résultat) : l’information doit fonc-
tionner en boucle pour corriger les mouvements de la machine.
Pour que l’objectif soit atteint, il ne suffit pas de mettre en place
une série de canons qui tirent en rafales, il faut que l’information
sur le tir précédent retourne à la source et modifie les données de
visée. Les systémiciens en concluent la nécessité de travailler sur
les phénomènes à feed-back.

Cette conception a ouvert la porte à des recherches comparatives
sur ce qui se passe dans différents domaines comme la neurophy-
siologie, l’électronique, l’économie. Ces chercheurs ont alors
montré que des processus globaux, systémiques, sont généralisa-
bles dans les sciences les plus diverses. Des phénomènes identi-
ques, ou relevant du même type d’analyse, s’observent dans des
branches complètement distinctes. Des lois mathématiques
s’appliquent à des domaines qui n’ont rien de commun entre eux.
La loi de croissance exponentielle, par exemple, s’applique à dif-
férents systèmes comme les cellules, les populations de bactéries,
les êtres humains, les progrès technologiques ou l’évolution d’un
marché, etc... L’analyse systémique naît ainsi, des passerelles éta-
blies entre différents univers scientifiques.

L’analyse systémique ne constitue pas une nouvelle discipline,
mais une nouvelle façon d’appréhender des ensembles à partir des
liens qui les composent. Bien que la réflexion sur la dynamique
d’équipe s’inspire des travaux de chercheurs américains tels que
Kurt Lewin et des systémiciens de l’École de Palo Alto, il nous
semble intéressant de citer un passage du livre d’Akio Morita (7),
ancien dirigeant emblématique du groupe Sony, passage qui illus-
tre à sa façon la différence de vision analytique et systémique.

1. Où se côtoyaient notamment le mathématicien Norbert Wiener, le neuro-
physiologue Warren McCulloch, l’anthropologue Margaret Mead, l’écono-
miste Oscar Morgensten. Par ailleurs, pour comprendre les processus globaux
à l’œuvre dans les systèmes complexes, le biologiste Ludwig von Bertalanffy
rassemble autour de lui en 1954 mathématiciens, économistes et biophysi-
ciens dans la Society for General Systems Research.
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Cette citation montre l’étonnement manifesté par Peter Drucker,
une des sommités mondiales en termes de management, lorsque,
ensemble au restaurant à New-York, ce dernier déclare à son hôte
japonais : « Lorsque je discute avec des chefs d’entreprise japo-
nais, j’ai toujours l’impression que leur façon de réfléchir et même
de parler n’est pas rationnelle. Le plus étrange dans tout cela, c’est
qu’ils en tirent des conclusions très justes. Comment est-ce
possible ? » Dans ce passage de son livre, Akio Morita expose la
façon dont les japonais développent leur sens de l’intuition et
s’appuient dessus pour conduire leurs affaires. Pour comparer
cette attitude avec notre démarche habituelle, il utilise l’image
suivante : « J’ai souvent comparé les entreprises américaines à des
constructions de brique et les japonaises à des édifices de pierre.
L’organisation et le fonctionnement des sociétés américaines se
font selon des plans pré-établis dans lesquels toutes les tâches sont
clairement définies. Il suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup
d’œil sur les pages d’offres d’emplois des journaux : les
employeurs établissent pour chaque emploi proposé, le profil du
candidat idéal, tous ceux qui n’y correspondront pas, soit parce
qu’ils ne sont pas assez bien ou au contraire parce qu’ils sont trop
bien, seront systématiquement écartés. Voilà pourquoi je compare
les entreprises américaines à une construction de brique, chaque
élément y est choisi sur mesure pour concourir au parfait assem-
blage de l’ensemble. Au Japon, on engage d’abord et, ensuite seu-
lement, on s’efforce d’harmoniser candidats et emplois. Si, dans
notre pays, les travailleurs sont tous très diplômés et hautement
qualifiés, ils ont des personnalités différentes. C’est le rôle du chef
d’entreprise de prendre la mesure exacte de ces pierres dissembla-
bles et de les ajuster entre elles pour édifier des murs sans défauts.
Il y a toutes sortes de pierres, des rondes, des carrées, des longues,
des grosses, des petites ; le maître maçon saura comment les dis-
poser pour bâtir les murailles du château. » 

Envisageant le tout à partir des interactions des éléments entre eux
l’analyse systémique cherche à rendre compte de la pluridiscipli-
narité et de la multiplicité des effets de causalité. C’est ce qui en
fait une approche essentielle pour saisir les processus d’équipe.

Dans son livre « Théorie générale des systèmes », Ludwig von Ber-
talanffy donne des systèmes la définition suivante : « ensemble
d’éléments en interaction telle que toute modification de l’une
entraîne une modification des autres ». Puis il distingue deux clas-
ses de systèmes : les systèmes ouverts et les systèmes fermés. Un
système fermé échange peu avec son environnement, il est ina-



Ce qui fait « Équipe »

27© Éditions d’Organisation

nimé ou mécanique : l’état final y est déterminé par les conditions
initiales. Par contre un organisme vivant, exemple typique de sys-
tème ouvert, échange continuellement avec son environnement de
l’énergie, des informations et de la matière. Jean-Louis Lemoigne,
lui, (8) énumère six catégories de systèmes : physiques, chimi-
ques, vivants, artificiels, sociaux et systèmes d’idées. 

Pour illustrer les différences existant entre les systèmes, on peut
comparer un système mécanique comme celui de l’horloge, avec
le système du thermostat qui introduit la régulation à partir
d’informations reçues de son contexte. Ou comparer la cellule
biologique, premier niveau de système ouvert auto-entretenu,
avec celui de l’humain qui y ajoute la conscience de soi et l’intel-
ligence. Au-dessus encore, existent des systèmes plus complexes
comme les systèmes sociaux. Ces différents exemples illustrent la
distinction entre des systèmes qui transforment (« une succession
d’entrées en succession de sorties ») et ceux qui contrôlent, ceux
qui apprennent par utilisation d’une mémoire, ou ceux qui intè-
grent des décideurs multiples.

L’équipe fait partie des systèmes vivants, à décideurs
multiples.

4. Les principes d’équipe

Pour apprécier les qualités qui font les équipes authentiques, il est
utile de connaître quelques-uns des principes qui les régissent.
Nous en retiendrons trois : l’unicité, la diversité, la finalité. Selon le
principe d’unicité, l’équipe est une entité composée d’éléments qui
se combinent pour ne faire « qu’un ». D’après le second principe,
l’équipe tire sa substance d’individualités qu’il convient de préser-
ver de façon à ce que l’individu, composant essentiel de l’équipe,
conserve son sentiment d’identité personnelle. Enfin, selon le prin-
cipe de finalité, une équipe n’existe que face à un objectif à réaliser.

4.1. Le principe d’unicité

Selon le principe d’unicité l’équipe est, en tout point, unité. Elle
est un tout, tendu vers un objectif, avec un chef et une commu-
nauté de pratiques. À maturité, répétons-le, elle est comparable au
corps humain. Elle existe de façon complètement intégrée, avec
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un système d’information et de coordination interne (système ner-
veux), son chef comme élément central d’analyse et de comman-
dement (cerveau), ses modes de régulation (système hormonal).
Cette cohérence aboutit à un jeu collectif aussi harmonieux qu’un
jeu individuel. 

Le principe d’unicité articule objectif et composition de l’équipe :
c’est l’objectif qui commande la composition. Une équipe projet est
organisée en fonction de son projet. La sélection dans les équipes de
sports collectifs en est une autre illustration, même si elle n’est pas
transposable telle qu’elle. Le sélectionneur fait son choix et compose
spécifiquement l’équipe en fonction du match à jouer, de l’objectif à
atteindre, des adversaires et de la forme physique des joueurs. 

Unité de temps : l’équipe ne dure qu’un temps, celui du projet. Si
un équipier change c’est tout le fonctionnement collectif qui évo-
lue. Créée pour un objectif, l’équipe sélectionnée pour le match
disparaît avec la fin de celui-ci. Il en est de même pour une équipe
politique dont les ministères dépendent de la politique mise en
œuvre et la durée de leur mandat.

4.2. Le principe de diversité

Reposant sur la valeur de ses hommes et sur leur volonté d’agir
ensemble, l’équipe tire sa substance des divers individus qui la
composent et de la diversité des situations auxquelles elle répond.
C’est une entité mais une entité composée d’autres entités, indivi-
duelles celles-là et qui doivent se sentir considérées comme telles
pour accepter de s’engager. Pour se hisser à un niveau d’efficacité
collective, l’équipe doit articuler à la fois deux aspects
antagonistes : la diversité des individus qui la composent et
l’unité d’action. Cette acceptation de la diversité est une condition
de réussite : un équipier qui se sent traité indifféremment, comme
un pion parmi d’autres, ne cherche pas à se dépasser. Une division
d’armée ou une grande entreprise peuvent fonctionner sans pren-
dre en considération la spécificité individuelle de chaque soldat
ou collaborateur qui la compose, pas un commando ni une équipe.
C’est un des fondements de la double logique qui anime les
équipes : logique d’unité et logique de diversité.

Insister, pour une équipe, sur un principe de diversité peut surpren-
dre tant y est habituellement mis en avant la nécessité unitaire.
Cependant l’observation des grandes équipes montre qu’au
contraire, il existe un parallélisme étroit entre l’aptitude à l’action
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collective et la conscience de sa propre individualité : l’équipe n’est
pas une négation de l’individu, mais constitue au contraire pour lui
un espace de réalisation plus large. « Toute intégration réelle se
fonde sur une différenciation préalable (…) et conduit à des niveaux
plus élevés d’organisation. » comme l’a écrit J. de Rosnay (9).

C’est l’équilibre entre ces deux principes qui produit
l’esprit d’équipe : l’unité pour développer l’action
concertée et la diversité pour maintenir l’initiative et la
réactivité.

4.3. Le principe de finalité

La finalité stimule et oriente l’action.

On pourrait définir l’équipe comme étant un groupe d’hommes qui
concourent à l’exercice d’une « unité de responsabilité tactique ».
Cette définition met en évidence la finalité, l’unité indivisible et
l’impact sur le résultat de l’entreprise au travers d’elle.

Une équipe est constituée pour un objectif dont l’enjeu focalise
les énergies. Unique, limité dans le temps et concret, il oblige à
concevoir l’organisation du groupe dans sa seule perspective.
Organisateur de l’équipe dès le départ, l’objectif devient par la
suite le centre de la focalisation et de la concentration de chacun.
Une fois atteint, l’équipe est dissoute ou reconsidérée pour en
atteindre un autre. 

Ce principe de finalité ne présente pas seulement un intérêt
théorique : comme les deux précédents, mais à sa manière, il a un
effet mobilisateur en permettant à chaque co-équipier de se focali-
ser et en lui conférant une contribution dans la résolution de l’enjeu. 

5. Les éléments constitutifs des équipes

L’équipe est un système vivant, des plus aboutis et des plus
complexes. Il permet que s’articulent entre eux des aspects aussi
variés et divers que des réseaux de communication, des nécessités
opératoires, des enjeux, des règles de fonctionnement. Tel un éco-
système, il réagit aux événements qu’il traverse et aux pressions,
internes (style de management, ambiance) ou externes (marché,
entreprise, économie). 
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Pour inventorier ce système, il est nécessaire de comprendre les
éléments (on pourrait dire organes) qui le composent et la nature
des fonctions auxquelles ces éléments concourent. Par exemple la
nature des interactions des équipiers agit sur la cohésion : la cohé-
sion est une fonction du système, comme la respiration est une
fonction du système respiratoire. En revanche équipier et rela-
tions entre équipiers sont des éléments constitutifs du système à
l’image des poumons. Nous verrons qu’il y a quatre éléments dif-
férents et quatre fonctions distinctes. 

Commençons par les quatre éléments constitutifs :

1) le pilote,
2) le groupe d’équipiers,
3) les systèmes d’action,
4) la visée.

À ces quatre éléments, il faudra ajouter un cinquième aspect, véri-
table élément extérieur : le contexte. Son influence, comme nous
le verrons, est déterminante sur la vie de l’équipe, au point qu’on
pourrait le traiter comme un constituant externe.

Avant d’entrer dans une description des éléments constitutifs,
nous nous proposons d’évoquer les fonctions qui régissent le
fonctionnement d’équipe.Ces éléments précédents ne sont que
des composants qui pourraient demeurer inertes ou côte à côte et
ne pas produire d’effet « équipe ». Nombre de services d’entrepri-
ses possèdent tous ces aspects-là et n’en sont pas des équipes pour
autant. C’est bien le mode de fonctionnement qui est discriminant
et fait la différence et non pas les constituants. Les fonctions inter-
nes sont également au nombre de quatre : 

A) la fonction « pilotage »,
B) la fonction « cohésion »,
C) la fonction « mobilisation »,
D) la fonction « focalisation ».

Comme pour les éléments, ces fonctions existent aussi dans des
groupes humains qui n’ont cependant rien d’une équipe. Un ser-
vice, quel qu’il soit, est composé de gens responsables, qui
s’entendent bien et est normalement orienté pour atteindre les
objectifs qui sont les siens. Ce qui distingue véritablement une
équipe, n’est donc pas tant sa composition que le degré d’inves-
tissement de chacune des fonctions et l’équilibre maintenu entre
elles.
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Ainsi, un management trop autoritaire est une preuve de l’inves-
tissement du chef dans l’exercice de la fonction pilotage mais ne
permet en aucun cas que se dégage à terme une équipe perfor-
mante. Car il y a peu de partage de la responsabilité. C’est  le
degré d’investissement dans les quatre fonctions et la façon de les
investir qui produisent  le passage d’un groupe de travail classique
à une équipe. Ceci  conduit dans les pages qui suivent à examiner
les différents niveaux de performance des équipes selon leurs
capacités à développer chacune des fonctions. 

En outre, même s’il y a autant de fonctions que d’éléments, celles-
ci ne recouvrent pas ceux-là. En général les fonctions participent
de plusieurs éléments. Par exemple, la fonction pilotage peut être
confisquée par le pilote ou partagée par lui avec un équipier lea-
der.

Mais d’abord revenons aux éléments constitutifs.

5.1. L’élément « pilote »

On peut se demander pourquoi il faut un chef d’équipe ? L’équipe
ne pourrait-elle pas fonctionner sans ? Après tout, certaines entre-
prises ont bien supprimé la maîtrise en mettant en place des équi-
pes autonomes de production. En fait en y regardant de près, on
constate qu’elles ont remplacé l’élément « pilote » par un respon-
sable tournant ou par des modes de prises de décision collectives.
Mais elles n’ont pas su tenir, par exemple, de réunions sans ani-
mateur et elles ont dû les former. Preuve de l’utilité du pilotage et
de la nécessité d’avoir quelqu’un pour tenir le lead. Cette tête est
indispensable surtout pour des équipes dont l’enjeu est compara-
ble à une aventure, dans laquelle il y a des décisions et des respon-
sabilités à prendre rapidement. Si les équipes de production
peuvent fonctionner sans pilote, mais avec cependant des procé-
dés de pilotage, c’est que leur action est en grande partie cadrée
par la chaîne de production elle-même. Dans ce cas, le niveau du
processus objectif est fortement organisé et il reste à auto-gérer
les processus subjectifs, liés aux hommes, à la qualité, à la pro-
ductivité et à la sécurité.

Dans le cadre d’une réflexion sur la dynamique d’équipe, il est
utile de distinguer pilote et pilotage, autrement dit élément et
fonction. Si on considère l’équipe en tant que système, l’élément
« pilote » en représente la tête, le cerveau. C’est un organe de
l’équipe alors que le pilotage peut être réparti sur plusieurs têtes.
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Nous aborderons cette distribution des pouvoirs lors de notre des-
cription des fonctions et du leadership. 

Il faut un chef dans l’équipe, et qui exerce un vrai rôle de chef,
c’est-à-dire la responsabilité globale, la représentation de l’entre-
prise et celle de l’équipe et dispose d’une expérience, si ce n’est
d’une expertise, plus grande. Mais en tant que manager d’hom-
mes, s’il veut faire lever toute la dynamique de son équipe, il doit
passer d’un mode autoritaire à un mode d’animation centré sur
l’objectif, les hommes et les interactions. Il utilise pour cela
l’intelligence et les capacités de leadership des autres équipiers
jusqu’à parvenir à un stade d’intelligence collective. 

Dans une équipe, il y a toujours une nécessité d’assurer l’arbi-
trage, la coordination et la responsabilité. S’il lui faut un chef,
c’est que dans ce grand corps qu’est l’équipe, il y a besoin d’un
système nerveux intégré et d’un point de référence. C’est à lui que
revient de conserver le recul nécessaire à l’anticipation, au con-
trôle et à la stimulation. C’est à lui que revient en premier le rôle
d’organiser.

La deuxième nécessité du chef, surtout dans une équipe dynami-
que, tient au principe d’unité. Le chef est un référent et un centre
d’attention autour duquel chacun peut se mettre à l’unisson, à
l’instar des musiciens et de leur chef d’orchestre. Par son style, il
a un rôle déterminant sur l’engagement des autres, sur
l’ambiance, sur l’atteinte du résultat. Gardien de l’intérêt collectif
face aux intérêts individuels, il est à la fois le représentant de
l’entreprise et celui de l’équipe elle-même. 

C’est lui qui organise l’équipe et décide de l’ampleur du jeu des
influences internes. Dans la conception autoritaire, le chef est
nécessaire soit pour son expertise soit pour faire travailler les col-
laborateurs. Dans la conception dynamique, il en faut aussi un
mais comme contrepoint aux débordements de la dynamique. 

Selon le style de management qu’il adopte, il positionne la fonc-
tion pilotage : va-t-il l’exercer seul ou la partager ? Son manage-
ment devra laisser plus ou moins de place à l’initiative et à la
responsabilité des co-équipiers. Globalement, il a le choix entre
trois attitudes :

– se comporter en autocrate qui décide seul de tout, 
– agir comme un leader charismatique qui entraîne l’équipe vers

un dessein,
– animer en s’appuyant sur la dynamique.
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Quelle place laissera-t-il aux équipiers pour influer sur les orien-
tations et exercer une collaboration entière ? C’est une des ques-
tions que nous aurons à traiter en abordant la fonction pilotage.

5.2. Le « Groupe des équipiers »

Le deuxième élément, le « Groupe des équipiers » est composé
des équipiers et des chaînes de relation qui les relient entre eux.
Comme pour l’élément « pilote », le groupe des équipiers consti-
tue un sous-ensemble humain de l’équipe, distinct de ses autres
sous-ensembles, techniques et opérationnels. Cet élément, de loin
le plus complexe, intègre à lui seul la dimension individuelle, les
liens relationnels et le fonctionnement collectif. Il est régi par des
logiques des plus diverses : psychologie individuelle, psycholo-
gie sociale, culture, physiologie, niveaux de maturité, etc.

Il faut insister sur cette notion de groupe. Souvent, faute de consi-
dérer cet ensemble de collaborateurs comme une entité, le manager
en est réduit à piloter son équipe selon un mode « un à un », se pri-
vant ainsi des effets du jeu des interactions et de la co-responsabilité
que ces dernières génèrent. Un groupe d’hommes peut être un sim-
ple agglomérat tels des gens qui attendent l’autobus ou il peut être
un vrai groupe lié au niveau affectif comme le sont des amis ou des
camarades de promotion. Dans ce cas il y a groupe, c’est-à-dire un
ensemble constitué de liens d’affection et de sentiments partagés.
En ce sens, une équipe est un véritable groupe et non plus un agglo-
mérat.

Pilote

Équipiers Visée

Contexte

Systèmes d’action
et pratiques communes

Schéma O.Devillard ®

Chacun de ces composants est nécessaire à l’existence d’une équipe. 
Sans objectif elle n’a pas de raison d’être.

Sans pratiques communes, l’action se disperse. 
Sans pilote il n’y a pas de représentant de l’équipe ni de la direction.

Les quatres éléments du « système équipe »
à l’intérieur de leur contexte
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L’intérêt pour le manager de la considérer de façon globale est de
pouvoir s’appuyer sur ses réseaux internes pour favoriser l’action.
Au lieu de devoir tout stimuler, il pourra, par exemple, inviter un
leader à stimuler l’action et profiter de ce fait du pouvoir
d’influence qu’a ce leader sur le groupe.

5.3. La « Visée »

La visée, troisième élément du système, constitue la cible et le
cadre général dans lequel s’insère l’action. Elle est composée, elle
aussi, d’un ensemble de sous-éléments : stratégie et valeurs de
l’entreprise, mission et objectif de l’équipe, besoins et désirs per-
sonnels de l’équipier, et attentes des personnes du contexte.

Au travers de tout ce qu’elle représente, elle participe aux fonc-
tions mobilisatrices, fédératives et focalisatrices. Elle crée
d’abord un effet d’appel, une aspiration qui engendre la mise en
mouvement. Puis au fur et à mesure du rapprochement de
l’échéance, elle favorise un effet de tension progressive. Tension
croissante due au renforcement que provoque toute action qui
progresse : les premiers résultats stimulent le désir de persévérer. 

Pour appuyer notre démonstration sur l’utilité de la visée,
nous voudrions retranscrire en quels termes le Général Gil
Fievet, ancien directeur de l’École de guerre à Paris, évoque
l’équipe dans une interview donnée à un confrère (10) :

« La performance de l’équipe est liée à la capacité de réussir
la combinaison difficile, à l’intérieur de l’équipe, de l’inévi-
table discipline et de l’indispensable autonomie de chacun.
Pour y parvenir, il est nécessaire de bien faire comprendre le
sens de l’action entreprise, de faire appel à une discipline
active (que Foch appelle discipline intellectuelle), d’utiliser
tous les moyens possibles pour responsabiliser, mobiliser,
faire participer à l’action tous les membres de l’équipe. »

Au-delà de la focalisation, la visée crée deux formes de solidarité
qui toutes deux unissent : la solidarité d’appartenance et la solida-
rité d’objectif. La deuxième permet à chacun de considérer le
même point comme point d’arrivée, comme victoire sur l’enjeu et
preuve de la qualité de l’équipe. La solidarité d’appartenance,
elle, marque la communauté de valeurs et l’identification de cha-
cun à un même code. De ce point de vue, une équipe de marketing

❖
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par exemple est cimentée par l’intérêt de ses membres pour la
démarche de marketing elle-même, ensuite par l’image de l’entre-
prise à laquelle ils appartiennent tous, puis par l’attente que
l’entreprise a vis-à-vis d’eux et enfin par l’enjeu dont l’objectif
résulte.

Cette conscience de la visée paraît si importante aux grandes équi-
pes qu’elle est au centre du processus de concentration sur
l’objectif qui fait l’objet de journées annuelles dédiées (séminaire
annuel d’équipe). Cette montée en puissance, qui peut durer deux
jours, est nécessaire pour atteindre un objectif ambitieux. Elle
constitue un acte essentiel du management sachant que le moral
d’une équipe s’élabore à partir de la qualité de sa préparation et
de l’état d’attente qui précède l’engagement dans l’action.

5.4. Le « système d’action »

Le « Système d’action », quatrième et dernier élément, est
l’ensemble des processus, des procédures et des modes opératoi-
res nécessaires à la bonne réalisation collective de l’objectif. Il
regroupe les pratiques communes qui concourent à la cohésion
technique : les aspects spécifiques à la tâche, au(x) métier(s) et les
pratiques d’équipe.

On peut le définir en quatre sous-systèmes : 

– le sous-système d’information, 
– le sous-système d’opération, 
– le sous-système de régulation, 
– le sous-système de décision. 

De la qualité du système d’action dépend, tout autant que de la
maturité collective et du style de management, le niveau de per-
formance de l’équipe. Plus le système d’action est affiné, plus il
est respecté, plus le jeu collectif est efficace. « Tout est détail dans
le haut niveau, ce sont des détails qui font gagner une finale. »
déclarait en 1998 Aimé Jacquet, entraîneur de l’équipe de France
de football (11).

Voyons comment chacun des quatre sous-systèmes concourt à
l’unité d’action, à l’autonomie des équipiers, à leur interdépen-
dance et au maintien de leur mobilisation. 

a) Le sous-système d’information concerne les échanges entre les
équipiers, le chef et le contexte. Il s’organise à partir d’entretiens, de
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réunions et de notes, de logiciels spécifiques ou de tableaux. Sa rapi-
dité et sa précision sont deux facteurs essentiels de son efficacité. Il
permet à chacun d’être informé, parfois en temps réel, et donc de
réagir à la situation présente telle qu’elle est construite par les autres. 

La trame cohésive, ainsi réalisée par l’ensemble des échanges
d’information, fournit par ailleurs à l’équipe, d’un point de vue
subjectif, une représentation d’elle-même tout à fait stimulante. 

b) Le sous-système d’opération définit les normes de l’action tant
collective qu’individuelle. Il est déterminé par les processus
généraux utilisés, les procédures, les scénarios tactiques, les modes
opératoires, la définition des rôles, les plans d’action et les métho-
des de coordination. En fait sa qualité s’améliore selon le stade de
développement atteint par l’équipe (voir chapitre suivant). Plus le
fonctionnement collectif est élaboré, plus l’équipe réussit et ceci
dans une grande économie de moyens. En résumé, le système
d’opération articule les tâches, les rôles, les échéances, les passages
de relais et la tactique de réponse à différentes situations. Autre-
ment dit : le quoi, le qui, le quand, le avec qui et le comment. 

c) Au fil du temps, une équipe s’use et se régénère; il lui faut, pour
éviter l’usure, adopter des modes de régulation et de ressource-
ment. Si elle se régénère, l’usure ne l’affecte pas. Pour y parvenir,
elle doit se donner des pratiques d’évaluation, des temps d’arrêt et
de prise de recul afin d’envisager l’amélioration de ses modes
d’action et l’évacuation de morosités ou d’agacements que la vie
à plusieurs ne manque jamais de produire. 

En pratique, le système de régulation est constitué des tableaux et
des entrevues qui permettent de rendre compte et de se rendre
compte de l’avancement de l’équipe. Il intègre les réunions de
prise de fonction, de planification, de budget mais aussi les réu-
nions et entretiens de confrontation lorsque l’action a entraîné des
insatisfactions lourdes. 

Cette modalité de régulation a deux fonctions et une conséquence
majeure. D’une part, elle vise à contrôler et gérer, d’autre part sur
le plan humain, elle permet de maintenir cohésion et mobilisation.
Ce ne sont pas ses seuls avantages. Elle en présente un autre,
majeur : grâce à l’évaluation qu’elle introduit, au contrôle réci-
proque qu’elle favorise et aux confrontations qu’elle oblige,
l’équipe va peu à peu faire évoluer et grandir ses pratiques. 

Apanage des équipes performantes, le système de régulation est
d’une utilité d’autant plus grande quand il fait place à un véritable
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travail de préparation en amont, évitant ainsi le recours à des régu-
lations plus difficiles en aval.

d) Le sous-système de décision, quatrième composante du sys-
tème d’action règle l’attribution des responsabilités et la façon
dont les décisions doivent être prises. Il s’appuie en général sur la
nature de celles-ci pour les classer et les ordonner. Les classes de
décisions les plus répandues sont « stratégiques », « politiques »,
« opérationnelles » ou « techniques » avec des indices d’impor-
tance comme « urgent », « prioritaire » et « important ».

Ce système de décision révèle la structure de l’équipe et le niveau
de délégation en vigueur. C’est lui qui détermine le niveau de par-
ticipation  et par voie de conséquence une partie de la mobilisa-
tion puisque, comme nous l’avons déjà évoqué, le partage ou le
non partage du pouvoir d’influence entre équipiers agit directe-
ment sur l’engagement.

5.5. Le contexte et l’environnement

Cette description des éléments constituant l’équipe ne serait pas
complète si l’on omettait le contexte. Tout système ouvert
communique avec son contexte et fait système avec lui. L’équipe
n’est souvent qu’un élément d’un système plus vaste (l’entreprise,
le marché) qui l’englobe et forme son environnement. De fait, cet
environnement surdétermine considérablement l’équipe : il la
nomme, l’organise, lui donne un objectif, échange des informa-
tions avec elle. Il participe aussi fortement à la mobiliser ou à la
démobiliser. Pour saisir toute l’importance de l’environnement,
rappelons que c’est le fait de le satisfaire qui représente l’enjeu
essentiel de l’équipe et que c’est pour y répondre qu’elle a été
créée : l’entreprise met une équipe projet en place pour arriver au
résultat qu’elle souhaite.

L’environnement exerce son influence au travers des différents
services de l’entreprise, de la communication interne, des résul-
tats obtenus sur le marché et des sanctions de la direction. Notons
que cette position de l’équipe au cœur du système qui l’englobe
avantageusement peut être utilisé d’un point de vue managérial.

6. Les fonctions vitales de l’équipe

Tous ces organes de l’équipe contribuent à ses fonctions, nous
allons à présent montrer comment.
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On a tendance à considérer que le charisme du chef ou l’impor-
tance de l’enjeu sont les seuls atouts d’une équipe. En fait, si ce
sont des facteurs importants,  ils ne suffisent absolument pas à
entretenir des équipes dans le long terme. De plus, avoir une telle
image des conditions d’existence d’une équipe limite leur nombre
aux seules situations un peu exceptionnelles. Nous déplorons à ce
sujet que la littérature sur les équipes, elle-même, soit beaucoup
plus prolixe sur les qualités attendues du leader que sur, par exem-
ple, les effets du contexte sur la constitution du groupe des équi-
piers. Or une réelle unité de groupe présente plus d’efficacité pour
l’atteinte de l’objectif qu’une équipe qui serait morcelée mais
dont les membres seraient fascinés par les qualités de communi-
cation de leur patron. 

Pour le manager, comprendre les ressorts de la vie d’équipe est
essentiel. À cette condition, il peut les articuler, les stimuler ou les
soigner. Voici quelques questions auxquelles il a à faire face.
Comment la focalisation renforce-t-elle la mobilisation ? Selon
quels critères l’exercice du pilotage mobilise ou démobilise ?
Comment la visée stimule la cohésion ? Cette liste, qui pourrait
être beaucoup plus longue, montre les questions qui se posent à
celui qui veut développer et maintenir une équipe d’entreprise
performante. 

À l’identique du corps humain qui se maintient en vie grâce aux
fonctions respiratoire, digestive ou cardiaque, l’équipe se déve-
loppe à partir de quatre fonctions : pilotage, cohésion, mobilisa-
tion, focalisation. Toutes quatre sont transversales aux éléments
constitutifs (pilote, groupe, système d’action, visée) dont le but
est justement de les remplir. La fonction « pilotage » tire
l’équipe ; elle correspond à la fois à l’élément « pilote » et à une
partie de l’élément « groupe des équipiers » dans la mesure où il
participe aussi à la stimulation de l’équipe. La fonction
« cohésion » garantit la cohérence à partir de trois éléments :
pilote, groupe des équipiers et système d’action. La
« mobilisation » concerne le mouvement et la vitesse. Elle peut
être rapide, faible ou négative. Enfin, la « focalisation » porte son
attention sur la route, l’itinéraire, les obstacles et la ligne
d’arrivée !

6.1. La fonction « pilotage » 

La fonction pilotage est personnifiée par le pilote. Cependant, on
ne doit pas considérer que dans une équipe dynamique elle se
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borne à sa personne. Pour profiter d’une dynamique collective, il
faut accepter que le pilotage au sens large repose aussi sur
l’ensemble de l’équipe. Cela ne signifie pas que tout le monde
commande mais que des équipiers leaders participent à un
moment ou à un autre à tirer le groupe, à impulser de l’énergie et
de la volonté. Dans une équipe dynamique le leadership est pris
momentanément par celui qui a l’énergie et non pas toujours
laissé à la seule initiative du patron. Selon cette conception, le
patron de l’équipe a un rôle spécifique de vitalisation globale et
de représentation de la fonction. Il en est l’animateur mais il en
délègue la conduite dès qu’il sent qu’un de ses collaborateurs a le
désir et la capacité de le faire . À l’instar de Jack Welch, ancien
PDG de General Electric, écrivant (12) que « L’une des missions
les plus cruciales d’un PDG, c’est de faire en sorte que tous les
cerveaux de l’entreprise lui apportent leur contribution », nous
pourrions dire que l’une des missions les plus importantes du
patron d’équipe est de faire qu’un maximum de ses membres,
sinon tous, prennent part à la responsabilité globale. Cela le pose
comme un animateur de la fonction « pilotage» et non comme
seul détenteur, qui la confisque en laissant ses collaborateurs au
rang d’exécutant.

Un chef d’équipe pourrait quand bien même déléguer la majeure
partie de ses tâches de réflexion, d’organisation, de mobilisation
que sa présence resterait cependant indispensable en temps que
référent commun de tous. Parce qu’il est nécessaire qu’un indi-
vidu ait la légitimité, acceptée par chacun, pour prendre du recul,
assurer certaines décisions en urgence, penser à l’organisation la
plus apte à conduire au résultat et représenter l’équipe. Même si
la responsabilité est partagée, le chef en reste le garant final. 

Pilote
Pilotage

Focalisation

Cohésion

Systèmes d’action

Équipiers

Visée

Le recouvrement des fonctions et des éléments

Mobilisation



Dynamiques d’équipes

40 © Éditions d’Organisation

S’il est exact qu’il faille une unité de la tête de l’équipe, rien
n’oblige à ce que cela ne se fasse qu’au travers d’une seule per-
sonne. Certes, si Napoléon avait raison en disant qu’il vaut mieux
un seul chef médiocre à la tête d’une armée que deux bons, l’his-
toire des entreprises ne manque pas d’exemples dans lesquels des
binômes ont très bien réussi. Par contre, dans une situation de crise
ou d’urgence on doit revenir à l’unité du pilotage, selon la concep-
tion de Bonaparte. Mais en temps normal et pour avoir une équipe
efficace, si le leadership est accessible à quelques autres, l’intelli-
gence et la responsabilité en deviendront d’autant mieux collecti-
ves. Cette conception remet en partie en question celle qui voudrait
voir la tête constituée par le chef et les jambes par les co-équipiers. 

6.2. La fonction « focalisation » 

La raison d’être d’une équipe est l’action qu’on attend d’elle. En
conséquence elle doit se maintenir orientée vers cette action. Il n’y
a pas équipe s’il n’y a pas « focalisation » sur un objectif. La foca-
lisation, équivalente à celle dont font preuve les champions et les
passionnés, vise la concentration, la tactique, la gestion des
moyens. En donnant sens à l’action quotidienne, la focalisation pro-
duit une forme de recherche d’efficacité dans chaque acte. Elle agit
comme un entonnoir dont le grand orifice serait la raison d’être de
l’entreprise (fabriquer du matériel médical), puis ses valeurs (par
exemple : qualité, intégrité et esprit d’entreprise), sa stratégie (être
soit le numéro un soit le numéro deux dans les différents produits).
Le centre de l’entonnoir serait constitué des objectifs d’équipe ; par
exemple pour une équipe nationale de marketing de cette
entreprise : établir une tête de pont dans tel pays sur tel produit.
Enfin, le petit orifice de l’entonnoir serait lié à l’équipier : sa mis-
sion, son objectif dans le cadre de celui de l’équipe, ainsi que son
objectif personnel (avoir une solide expérience en marketing ou
s’améliorer en anglais!). De cette façon co-existent, dans la focali-
sation, des chaînons d’objectifs qui fournissent un sentiment de per-
tinence et de cohérence au collaborateur, chaque acte pouvant être
posé en perspective des objectifs de l’entreprise et des siens.

6.3. La fonction « cohésion » 

La troisième fonction qui donne corps à l’équipe est la cohésion.

Elle se recherche aux deux niveaux habituels des processus objec-
tifs et des processus subjectifs, c’est-à-dire la cohésion technique
et la cohésion humaine. La première relève du système d’action,
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la seconde du groupe des équipiers à partir des liens, de l’attracti-
vité, du moral, des affinités, etc. Nous lui consacrons tout un cha-
pitre.

La problématique du fonctionnement à plusieurs réside dans la
difficulté à obtenir l’unité d’action. Les styles des acteurs, leur
expérience, leurs rythmes, leur vision de la tactique à mettre en
place diffèrent. Pour supporter ces différences, les équipiers doi-
vent partager des relations suffisamment bonnes. C’est justement
le rôle de la cohésion humaine que de faciliter la cohésion techni-
que. 

Dans les équipes performantes, cette unité parvient à un tel niveau
qu’elle confine à une véritable identité collective. Elle pourrait se
traduire par une formule comme : « Nous sommes l’équipe de
direction de telle entreprise réputée ; nous avons réussi, grâce à la
variété de nos compétences internes la mise sur le marché de ce
produit. Compte-tenu du résultat obtenu, nous allons avec Geor-
ges, notre patron, tenter un nouvel objectif au niveau mondial. »
Le métier commun, l’entreprise, l’historique, la reconnaissance
des compétences des acteurs, le patron, l’objectif, tous ces fac-
teurs forgent l’identité de cette équipe et sa fierté. Au niveau de la
formulation le « nous » utilisé quatre fois et les deux pronoms
possessifs « nos compétences » et « notre patron » laissent perce-
voir l’attachement du locuteur à son équipe. 

Une fois établie, la cohésion est entretenue par des comporte-
ments solidaires et par le système d’action qui constitue la partie
technique de cette cohésion, de façon à parvenir à une véritable
« concertation d’action » (synchronisation, coordination, passa-
ges de relais, planification, réunions). 

À ces conditions l’équipe devient une.

6.4. La fonction « mobilisation »

La quantité d’énergie déployée par une équipe est soumise à deux
forces contraires. L’une, mise en évidence par Ringelman, est une
tendance à se démobiliser en présence d’autrui (cf. Chap. 9).
L’individu fait moins d’efforts personnels, comme s’il se laissait
porter par les autres. En revanche, un autre phénomène présente
un effet de stimulation lorsque deux personnes réalisent une
action ensemble. C’est l’effet Chen, déjà évoqué dans ce chapitre.
Une équipe oscille donc entre le mouvement et l’inertie, entre
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l’effet Ringelman et l’effet Chen : elle peut tout à fait produire
beaucoup moins que la somme de ce que feraient les individus ou
beaucoup plus. Une équipe démobilisée sait devenir vraiment
lourde et peu productive et être tout le contraire si elle est bien
mobilisée. 

La mobilisation, vecteur de mouvement, prend d’abord appui sur
la motivation individuelle, puis se développe au travers de
l’action et des résultats. Elle résulte de différents facteurs dont
certains l’amplifient et d’autres la diminuent. La satisfaction des
besoins, les stimulations de l’environnement ou la volonté d’arri-
ver en font monter le niveau. L’enjeu, la peur même, la frustration
peuvent eux-mêmes être de puissants mobilisateurs. La focalisa-
tion, la mesure de l’avancement et les premiers succès la main-
tiennent. L’action elle-même, la réalisation, le plaisir de faire avec
d’autres, la fierté tirée du résultat attendu sont encore autant de
facteurs qui l’entretiennent. Cependant, malgré leur nombre, on
constate souvent que la mobilisation reste fragile car les influen-
ces contraires sont nombreuses et agissent fortement sur son
moral : ce sont des déconvenues, frictions, gaspillage d’énergie
ou du manque de reconnaissance. C’est le doute qui s’installe à la
suite de revers, etc.

Quatre fonctions, quatre organes et un contexte ! Autant de fac-
teurs qui permettent de mesurer combien une équipe est un instru-
ment complexe, subtile et performant lorsqu’on sait en jouer.
Chapitre par chapitre, nous allons entrer dans les replis de ses sub-
tilités jusqu’à permettre à chacun de développer un style de mana-
gement qui sache intégrer tous ces effets.
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L’essentiel à retenir

Le fonctionnement spécifique des équipes

L’équipe constitue un mode spécifique de fonctionnement qu’il
convient de distinguer d’autres modes d’organisation tel qu’un
comité ou un service. Elle est le plus performant pour réagir à des
aléas. À la fois unique et diversifiée dans sa constitution, orientée
vers la tâche et vers les hommes, elle sait répondre à des enjeux
ambitieux et offrir un espace exceptionnel pour le développement
de ses membres.

Un système à décideurs multiples

L’équipe est un système à décideurs multiples, c’est-à-dire un
ensemble composé d’éléments en interaction, de telle façon que
toute action de l’un agit sur l’ensemble des autres. Les éléments
constitutifs sont au nombre de quatre : le chef, le groupe d’équi-
piers, les systèmes d’action et la visée. Ensemble, ils répondent à
quatre fonctions : le pilotage, la cohésion, la mobilisation, la foca-
lisation.

Les trois principes de l’équipe

L’équipe relève de trois principes :

– principe d’unicité : unité de projet, unité de pratiques, unité
d’appartenance,

– principe de diversité : constituée d’éléments diversifiés, elle est
organisée pour répondre à des situations diverses et aléatoires,

– principe de finalité : elle vise toujours un objectif.

L’effet dynamique

L’effet dynamique est le propre d’une équipe. Il résulte de la
conjonction de plusieurs facteurs qui renforcent réciproquement
leur action :

– les processus subjectifs (liés au climat et aux interactions) et les
processus objectifs (liés aux objectifs opérationnels et aux réus-
sites),

– stimulations réciproques (effet Chen),
– l’articulation de trois logiques de fonctionnement (territorial,

coopération, synergie)
– la satisfaction profonde que l’équipe prodigue aux équipiers

lorsqu’elle fonctionne suffisamment bien (surmotivation).
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Les fonctions vitales de l’équipe

L’équipe obéit à quatre fonctions vitales :

– la cohésion, à la fois humaine et technique, donne corps à
l’équipe. De son fait, les différences naturelles dues aux indivi-
dus (style, expérience, rythmes propres, vision de la tactique)
sont compensées et utilisées par des comportements solidaires
d’acceptation et de recherche d’unité (synchronisation, coordi-
nation, passage de relais, planification, reunion) ;

– la mobilisation, que l’on peut définir par la quantité d’énergie
déployée, est soumise à deux forces contraires. Prenant d’abord
appui sur la motivation individuelle, elle se développe au tra-
vers de l’action, des résultats et des gratifications. Différents
facteurs l’amplifient (enjeu, satisfaction liées aux premiers suc-
cès, plaisir de réaliser avec d’autres, volonté de se dépasser)
tandis que d’autres la diminuent (échecs répétés, manque de
compensation des difficultés engendrés par la logique institu-
tionnelle, carence managériale, etc.).

– Il n’y a pas d’équipe sans focalisation sur un objectif. La raison
d’être d’une équipe est le résultat qu’on attend d’elle. En
conséquence elle doit se maintenir concentrée sur son action au
travers de la visée.

– Si la fonction pilotage est évidemment personnifiée par le chef,
il n’en est cependant pas le seul détenteur. Pour profiter d’une
dynamique collective, il faut accepter que celui-ci pris au sens
large, repose aussi sur l’ensemble de l’équipe. Cette fonction
pilotage se partage en deux : d’une part la responsabilité hiérar-
chique confiée au chef par l’institution, d’autre part une dimen-
sion d’animation. Dans une équipe dynamique le leadership est
partagé par ceux qui veulent impulser de l’énergie et non laissé
â la seule initiative du patron.




