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Si vous dirigez une équipe, ou projetez de
le faire à brève échéance, gardez ce livre à
portée de main. La plupart des dirigeants
reconnaissent aujourd’hui le rôle central des
équipes pour leur entreprise, qu’il s’agisse
d’accélérer l’innovation et la digitalisation,
de répondre aux besoins changeants des
clients ou de faire face à des événements
disruptifs brutaux – pandémie mondiale,
troubles sociaux, récession…
Mais constituer une équipe ne suffit pas à
garantir sa réussite. Les équipes échouent.
Très souvent. Même réunies autour d’une
mission importante et dotées des bonnes
personnes et des ressources suffisantes
pour l’accomplir, elles échouent, encore et
encore, à produire des résultats à la hauteur de leur potentiel. Minées par les erreurs
de coordination, les réunions inefficaces, les
conflits improductifs et les dynamiques de
groupe dysfonctionnelles, elles connaissent
frustration, retards et décisions imparfaites.
Pour expliquer cet écart entre les inputs
(compétences, objectifs et ressources) et les
outputs (performance de l’équipe ou satisfaction de ses membres), les chercheurs
parlent de « perte d’effort ». Même lorsque
les équipes semblent atteindre les objectifs
qui leur ont été fixés, leurs performances
ne sont pas toujours aussi bonnes qu’elles
pourraient l’être – conventionnelles plutôt
qu’innovantes, ou obtenues au prix de trop
d’heures supplémentaires, de stress et de
désengagement.

Ce n’est pas une fatalité.
Stefano Mastrogiacomo et Alex
Osterwalder nous montrent comment les
équipes peuvent prospérer en utilisant
des pratiques simples. Avec ce livre, ils
apportent aux équipes un manuel qui les
aidera à prendre d’emblée le chemin de
l’action collective, celui de la participation
de tous, de la confrontation productive et
de la progression régulière. Ses illustrations colorées, ses outils accessibles et ses
conseils pratiques pour se garder (ou se
relever) des problèmes qui jalonnent la vie
d’une équipe en font une ressource précieuse. Je suis convaincue depuis longtemps
que des outils simples peuvent mettre la
synergie à portée de main des équipes en
orientant leurs comportements dans la
bonne direction. Et ce livre regorge de tels
outils – activités et conseils qui seront utiles
à toute équipe, quelle qu’elle soit.
Mais ce qui fait toute la valeur de 5 outils
pour réussir en équipe est l’accent qui y
est mis tout à la fois sur les processus
du fonctionnement en équipe et le climat
psychologique. La plupart des auteurs, en
effet, traitent de l’une ou l’autre dimension.
Ce livre propose des outils simples pour agir
sur les deux fronts : gérer un projet d’équipe
et favoriser le déploiement d’un climat de
sérénité psychologique permettant aux
équipes d’apprendre et d’innover. Lorsque
la prise de parole au sein du groupe est
entravée par un climat toxique, l’innovation
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en souffre, les problèmes s’enveniment et se
transforment parfois en échecs graves. Mais
créer la sécurité psychologique peut être
perçu comme un but insaisissable, en particulier pour les leaders d’équipe sommés
de produire des résultats. S’appuyant sur
mes travaux et ceux de nombreux autres
chercheurs, Stefano et Alex démythifient
la quête d’une culture d’équipe positive
– et nous accompagnent sur le chemin de
sa création. Cette raison seule suffirait à
susciter mon enthousiasme pour le livre.
Il insuffle une nouvelle énergie et apporte
de nouveaux outils pour relever le défi du
déploiement d’équipes qui sauront réussir
au XXIe siècle en engageant pleinement
l’énergie et l’expertise de tous ceux qui y
participent.
Le travail en équipe soulèvera toujours
des défis. Les leaders disposent désormais
d’outils pratiques et faciles à utiliser pour
aider les équipes à accomplir leur mission.
Celles et ceux qui les adopteront avec
conviction et détermination bâtiront le type
d’équipes qu’entreprises et collaborateurs
appellent de leurs vœux.
– Amy C. Edmondson
Harvard Business School, Cambridge, MA
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Herbert H. Clar est psycho
linguiste et professeur de
psychologie l’Université de
Stanford. es fondements
de ce livre trouvent leur
origine dans ses recherches
sur l’utilisation du lan
gage dans la coordination
humaine. a conception de
la Team i nment Map
Matrice d’alignement de
l’équipe est inspirée de ses
travaux sur la compréhen
sion mutuelle et la coordina
tion d’activités combinées.
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Alan Page Fis e est pro
fesseur d’anthropologie
l’Université de Californie,
os Angeles. Ses travaux
sur la nature des relations
humaines et les variations
transculturelles ont boule
versé notre compréhension
de ce qu’est la « socialité »
et ont nourri la conception
de notre Team Contract
Contrat d’équipe .

ves Pigneur est profes
seur de management et de
syst mes d’information
l’Université de ausanne.
Ses travaux sur le design
thin ing et la conception
d’outils nous ont aidés
jeter un pont entre la théorie
et la pratique. Sans son
soutien et son accompagne
ment conceptuels, ce livre
et les outils qu’il propose
n’existeraient tout simple
ment pas.

Amy Edmondson est profes
seure de leadership et de
management la Harvard
usiness School. Ce sont
ses travaux sur la confiance
au sein des équipes, en
particulier la notion de
sécurité psychologique, qui
ont motivé l’intégration des
quatre modules complé
mentaires. Ses recherches
nous ont été extr mement
précieuses pour comprendre
l’impact de la confiance sur
le travail des équipes trans
verses et sur l’innovation.
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Fran oise ourils y est
psychologue et coach spé
cialiste de la conduite du
changement. Elle a été l’une
des premi res introduire
la démarche systémique et
les techniques de thérapie
br ve pour gérer le chan
gement dans l’entreprise,
travaillant directement
avec Paul atzla ic du
Mental Research Institute
de Palo Alto, en Californie.
Nous lui devons le act
inder oussole des faits ,
une réinterprétation de sa
« boussole du langage ».

Steven Pin er est pro
fesseur de psychologie
Harvard. Ses recherches
sur la psycholinguistique et
les interactions humaines,
en particulier l’utilisation
du langage indirect et des
demandes polies dans les
jeux coopératifs, ont inspiré
la conception de la Respect
Card Carte du respect .
Ses travaux récents sur
les connaissances com
munes nourrissent nos
réflexions sur de futurs
développements.
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Marshall Rosenberg était
psychologue, médiateur et
auteur. Il a fondé le Centre
pour la Communication
Non iolente et uvré pour
la paix travers le monde
entier. Ses travaux sur le
langage de la résolution des
conflits et la communication
empathique ont nourri la
conception du Non io ent
re ests
ide uide des
demandes non violentes .
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