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Le joueur-entraîneur
« Je vois que vous n’avez pas assez de
joueurs. Pourrais-je me joindre à vous ? »
Il avait l’air d’y croire. Et, avec son maillot d’une équipe internationale, il avait
aussi l’air de toucher sa balle. Nous
n’aurions pu en dire autant. Notre
équipe d’étudiants composée de bric et
de broc se retrouvait sur le terrain chaque semaine
pour disputer les matchs de la ligue de football San
Jose Industrial, en Californie. Au début, nous étions
surtout intéressés par les troisièmes mi-temps, très
réussies. Nous étions derniers ex aequo du classement.
« Pourquoi pas ? » répondit le capitaine. « Toute aide
est bienvenue. »
« Voici la mienne », dit le visiteur, et tout le monde rit.
Il s’appelait Ramy. Il avait été joueur-entraîneur en
Égypte pendant des années avant de venir étudier aux
États-Unis. Il tombait à pic : nous commencions à nous
lasser de notre médiocrité, du temps et des efforts que
nous consacrions au football sans guère progresser.
Ramy se joignit à nous et accepta le rôle de joueur-entraîneur.
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Il y eut du changement. Ramy commença à tirer le
meilleur de chacun en enseignant ce qu’il appelait « une
théorie du jeu élargie ». Et peu à peu, avec le temps,
nous devînmes une véritable équipe. Entre notre jeu
précédent et le nouveau, il y avait un monde :
• La plupart d’entre nous se contentaient de courir
après la balle. Ramy nous apprit à regarder et à
compter les uns sur les autres.
• Ramy nous enseigna à chercher à devenir les meilleurs meneurs de jeu plutôt que les meilleurs joueurs.
• Nous accordions trop d’importance à notre poste
sur le terrain. Ramy nous apprit à observer ce qui
se passait sur le terrain entier.
• Nous jouions principalement pour être ensemble.
Ramy nous donna une meilleure motivation : faire
des progrès et devenir une équipe gagnante.
La saison qui suivit l’arrivée parmi nous de notre nouveau joueur-entraîneur, nous atteignîmes la seconde
place de notre ligue. Nos amis et nos copines devinrent
des supporters enthousiastes. Et nous adorions d’autant plus la troisième mi-temps que nous avions désormais des victoires à célébrer1.
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Du moi au nous
Ramy a contribué à transformer un groupe d’Américains amateurs de football en une véritable équipe.
Comment ? Grâce à quatre choses qui motivent les
gens :
Une finalité
Chacun désire contribuer à quelque chose de plus
grand que soi. Ramy a apporté un but plus ambitieux : devenir une équipe qui gagne.
De l’autonomie
Chacun désire être maître de sa vie. Ramy a montré
à ses coéquipiers comment réaliser quelque chose.
Des relations
Chacun désire se sentir connecté. Ramy a enseigné
à ses coéquipiers à travailler ensemble et à disputer
des matchs.
Une maîtrise
Chacun désire s’améliorer sans cesse dans son
domaine. Ramy a montré à ses coéquipiers comment
accroître leurs aptitudes2.
Ramy enseignait le football, mais il aurait aussi bien
pu s’attaquer à un problème commun à beaucoup
d’entreprises : comment apprendre aux gens à se
détacher du moi pour privilégier le nous. En bref,
comment bâtir des équipes meilleures.

Tout leader aspire à améliorer le travail d’équipe. Or
toutes les équipes sont, à des degrés divers, conflictuelles et peu efficaces. La raison en est simple, à
en croire Patrick Lencioni, conseil en travail d’équipe :
elles sont « formées d’être humains imparfaits » soumis en permanence à des contradictions internes3.
Au travail, les gens ont du mal à équilibrer leurs
besoins personnels (qu’est-ce que j’en retire ?) et les
objectifs de leur équipe (qu’est-ce qui est le mieux
pour le groupe ?). Les décisions professionnelles de
chacun, elles aussi, apparaissent comme des choix
difficiles entre survie et recherche d’un travail qui a
un sens. Cette tension entre le moi et le nous est
biologique, permanente et insoluble, assure Edward
O. Wilson, biologiste de Harvard titulaire d’un prix
Pulitzer.

D’où la difficulté de mener une équipe : il faut pour
cela jongler sans relâche entre besoins personnels
et objectifs du groupe.
Les leaders doivent trouver comment satisfaire à la
fois le moi individualiste et le nous collectif. Le conflit
moi-nous est inévitable, on ne peut l’éliminer. Cependant, un bon bâtisseur d’équipe exploite cette tension à l’avantage de tous. Le but est de réorienter
les gens vers un comportement collectif, un comportement de nous, tout en laissant place habilement
au moi de chacun. Business Models pour les équipes
vous montrera comment – et fera de vous, à l’instar
de Ramy, un joueur-entraîneur d’élite pour votre
organisation.

Sommes-nous faits pour consacrer notre vie à
un groupe ? Ou pour nous placer, nous et notre
famille, au-dessus de tout le reste ? Les observations scientifiques (…) donnent à penser que
la réponse est deux fois positive, simultanément. Les produits des deux vecteurs contraires
(…) sont gravés dans nos émotions et nos raisonnements, et ne peuvent en être effacés4.
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Comment aller du moi au nous ?
Pour aller du moi au nous, il faut adopter une théorie
du travail élargie. De même que Ramy a convaincu
ses coéquipiers de ne plus jouer pour leur « poste »,
cette théorie élargie définit le travail non en termes
d’emplois mais en termes de rôles.
Les descriptions d’emploi indiquent les devoirs, tâches
et résultats attendus. En revanche, les définitions des
rôles s’attachent aux relations avec les autres, à la
manière dont Ramy a appris à des footballeurs novices
à agir collectivement au lieu de se contenter de courir
après la balle. Soit par exemple une équipe de projet
où Kevin est désigné comme « responsable de la communication ». « Responsable de la communication »
n’est pas l’intitulé d’un poste, c’est un rôle dont Kevin
s’acquittera en informant le reste de l’organisation de
ce que fait son équipe.

La matrice du business model
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La théorie du travail élargie considère le travail non
pas en termes de structure d’organisation mais en
termes de business model. Un organigramme décrit
des relations hiérarchiques au sein d’une entreprise.
Mais il ne nous dit guère comment elle fonctionne en
tant que système.
Un modèle économique, en revanche, décrit ce qu’accomplit en réalité un système organisationnel, pour
qui, et quels rapports existent entre ses éléments. Il
montre le système dans sa totalité – de même que
Ramy apprenait aux joueurs à voir le déroulement du
match dans son ensemble sur le terrain de football. À
partir du prochain chapitre, vous découvrirez comment
utiliser la matrice du business model, puissant outil de
description et de compréhension des modèles économiques.
Cette matrice peut servir à créer une « vision systémique » de l’organisation à trois niveaux, celui de l’entreprise, celui de l’équipe et celui de l’individu. Un
business model d’entreprise montre comment une
organisation entière crée de la valeur et la fournit à ses
clients à l’extérieur. Un business model d’équipe
montre comment un groupe crée de la valeur et la
fournit à des « clients » souvent situés à l’intérieur de
l’organisation. Un business model personnel montre
comment une personne crée de la valeur et la fournit
à un niveau plus individuel.

Modèle d’entreprise

Modèle d’équipe

Modèle individuel
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À qui ce livre est destiné et pourquoi

Représentez-vous les trois niveaux comme une
pile où le modèle d’entreprise est placé sur le
dessus. Envisager une organisation de cette
manière révèle l’interdépendance au travail et
commence à conférer un sentiment relationnel à
des gens peut-être habitués à considérer le travail
en termes de « postes » prescrits dépassant rarement les limites des groupes ou des services.
C’est ainsi que les gens commencent à découvrir
comment l’organisation fonctionne réellement – et
quelle y est leur place.

Business Models pour les équipes est destiné à tous
ceux qui supervisent d’autres personnes et désirent,
comme Ramy, renforcer leur équipe et rester dans le
jeu ! La méthode décrite est utilisable dans la plupart
des organisations, à but lucratif ou non.
Un bon travail d’équipe signifie davantage que de la
coopération et de la communication. Il signifie que les
gens ne sont pas seulement occupés mais qu’ils sont
autonomes tout en travaillant à des choses importantes. Un objectif clé du livre est donc de vous enseigner des moyens spécifiques pour aider les gens à
devenir plus autonomes et vous aider vous-même à
« diriger plus et gérer moins », selon le mot célèbre de
Warren Buffett.
Les bases du leadership
Quels que soient votre passé ou votre expérience, vous
pouvez tirer parti des méthodes et techniques décrites
ici. Mais il sera préférable de posséder des connaissances élémentaires de management ou d’encadrement si vous prévoyez d’utiliser ce livre pour enseigner
aux autres ou les former.

tions de cadres dirigeants et de managers de terrain :
le leadership situationnel, proposé à l’origine par Paul
Hersey et Ken Blanchard5.
Pour le leadership situationnel, les leaders ne peuvent
s’en remettre à un unique mode de comportement ni
voir les gens et leurs besoins à travers une seule lentille. Ils doivent au contraire adapter leur style à des
personnes et des situations différentes. Le leadership
situationnel est connu notamment par l’adaptation
qu’en a fait un livre célèbre, Le Manager Minute 6.
Pour la plupart des gens, le meilleur moyen de devenir leader est d’améliorer ses compétences de base
en management : comment établir la confiance, comment réagir aux autres, comment exprimer reconnaissance et remerciements7. On trouvera des conseils de
lecture sur le leadership et autres sujets connexes dans
la bibliographie de la p. 250.

Business Models pour les équipes n’enseigne pas les
principes du leadership et ne conseille pas un type de
leadership plutôt qu’un autre. Mais si vous sentez le
besoin de revisiter vos fondamentaux, il existe un
modèle solide qui a servi de référence à des généra-
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Le leadership « accidentel » et les trois
styles de pensée
On devient souvent leader « par accident ». C’est-à-dire
qu’on se trouve nommé à un poste de direction en raison
surtout de solides compétences techniques ou fonctionnelles et pas nécessairement parce qu’on montre
de bonnes qualités de manager ou de superviseur. Ainsi,
beaucoup de leaders doivent apprendre à penser autrement.
Voici pourquoi. En début de carrière, on « éprouve sa
formation » – on recherche des orientations et l’on
compte sur les autres pour apprendre à travailler mieux
ou différemment. Ce stade de la vie professionnelle est
celui de la pensée dépendante.
Une fois qu’on a acquis une spécialisation et une réputation de compétence, on tend à se fier à sa propre
expérience et à devenir plus autonome. Ce stade est
celui de la pensée indépendante.

8

Mais quand on commence à diriger les autres, on doit
raisonner en termes de systèmes et de relations – relations entre les gens et entre les groupes de gens. Ce
qui suppose une pensée interdépendante ou systémique. Le moyen le plus pratique, directement compréhensible, pour saisir les systèmes et les interdépendances est de les dépeindre graphiquement avec les
business models8.
Les business models vous aideront énormément en tant
que leader. Ils vous aideront aussi à faire la différence
entre les trois styles de pensée (dépendante, indépendante et interdépendante/systémique), à affûter votre
aptitude à reconnaître les trois styles chez les autres et
à guider vos collègues dans l’apprentissage et la pratique du style approprié.
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Quand les mots n’en disent pas assez –
ou trop
Les dirigeants nouvellement promus acquièrent
souvent, grâce à des livres et des formations, un
vocabulaire neuf qui décrit l’art de diriger. Mais ce
n’est pas toujours suffisant pour faire la preuve de
leur leadership ou le développer chez les autres ;
ils risquent alors de recourir à des oukases « façon
leader » obéissant à deux postulats erronés :
1. Tout le monde comprend ce que je dis comme
je voudrais qu’on le comprenne.
2. Tout le monde agira désormais comme il le doit,
en faisant ce que je dis.
Parler n’est pas mauvais, bien sûr. Mais les mots
seuls ne peuvent suffire à expliquer ou comprendre
un système complexe, multidimensionnel, tel
qu’une organisation. Pour comprendre un système,
les leaders ont besoin d’outils (des objets tiers9)
qui permettent de voir d’un coup d’œil un système
entier. Des objets tiers tels que matrices, briques
LEGO ®, notes repositionnables de type Post-It ®,
tableaux de papier et dessins symbolisent ou
modélisent efficacement des relations trop complexes pour être verbalisées.

Les objets tiers guident doucement leurs utilisateurs hors du monde abstrait de la discussion vers
le monde concret de la construction10. Une
construction active révèle une connaissance tacite,
donne aux moins loquaces un moyen d’expression
et permet à tous de formuler leurs pensées et de
les partager avec leurs collègues. Les objets tiers
réduisent aussi les conflits en recentrant les gens
sur le travail à faire et en atténuant ce qui tient aux
personnalités, aux relations de pouvoir et à la tendance des groupes à suivre l’opinion du plus éloquent. De plus, ils séduisent et poussent à changer
de comportement.
Pour les praticiens habitués à passer du moi au
nous, ces objets tiers sont indispensables ; vous
en trouverez donc de nombreux exemples dans
ce livre. Ces outils vous aideront à aller au-delà
des mots et à détecter les problèmes dans le mode
de fonctionnement des individus, des équipes et
des organisations.

Une organisation s’exprime avec des LEGO®
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Clarifier votre rôle
Mais ce qui vient ensuite – aider les gens à s’adapter
aux organisations et à devenir plus productifs – réclame
de solides compétences de leader. Des leaders inexpérimentés auront du mal à atteindre ce but crucial. Si
les outils de ce livre vous servent à mettre au jour des
problèmes, veillez à avoir, vous-même et votre équipe,
la capacité et la volonté d’y faire face.

Le leader inexpérimenté a tendance à trop se soucier
de calquer son comportement sur le poste qu’on vient
de lui confier. Mais il explique rarement son rôle à ceux
qu’il supervise. Ses subordonnés comprennent donc
rarement ce nouveau rôle. Ils le déduisent plutôt de
leurs contacts ponctuels avec lui. Si vous voulez être
mieux soutenu par vos collaborateurs (dans une perspective de management ascendant), évitez de jouer
aux devinettes : expliquez-leur d’emblée votre rôle de
leader.
Inévitablement, les rôles – en particulier celui de leader
– évoluent dans le temps. Il est donc essentiel de les
reconsidérer ouvertement et explicitement, le vôtre y
compris. Évitez de donner des leçons, de prendre de
haut vos collaborateurs directs ou de réécrire les définitions de poste. Décrivez simplement vos fonctions
respectives. Si vous voulez qu’une équipe aille vers des
décisions plus décentralisées et une autonomie d’action, par exemple, vous pouvez expliquer que votre rôle
ne sera plus de trouver des réponses aux problèmes
mais de poser des questions pour aider les autres à
cerner les problèmes.

Chapitre 1
©2018 Pearson France - Business Models pour les équipes, Voyez comment votre organisation fonctionne vraiment et quelle y est la place de chacun Tim Clark & Bruce Hazen

11

Notre démarche : survol rapide
Dans le prochain chapitre, vous commencerez à découvrir des méthodes spécifiques pour stimuler le travail
d’équipe. Elles peuvent être combinées de bien des façons, mais voici en bref un exemple type.

1. Les participants présentent leur business model
personnel
Individuellement, les membres de l’équipe décrivent à
l’aide de la matrice du business model en quoi consiste
leur travail actuel – et ce qu’ils aimeraient faire dans
l’avenir. Ils sont ainsi amenés à pousser leur réflexion
au-delà de leurs activités pour songer à ceux qu’ils
aident par leur travail – premier pas vers une prise de
conscience des liens d’interdépendance cruciaux qui
conditionnent une bonne coopération. Le processus
de création de modèles « en l’état » et « à venir » et de
partage des idées qui en découlent les incite à communiquer davantage et à s’apercevoir des insuffisances
de leur propre aptitude contributive. Ce sont de solides
avancées vers un meilleur travail d’équipe.

12

2. Les participants définissent leur modèle d’équipe
Puis, avec la même matrice, les membres de l’équipe
modélisent ensemble le travail qu’ils accomplissent en
tant que groupe. En général, cela leur ouvre les yeux :
l’objectif de l’équipe étant clarifié visuellement, ils
constatent qu’ils aident d’autres groupes par leur travail
et se découvrent des connexions au niveau de l’entreprise. Ils réalisent que l’équipe et l’entreprise sont toutes
deux des systèmes dynamiques mus par un retour
d’information, et non des « mécanismes » statiques. Là
encore, le processus de création du modèle et de partage des idées aide les participants à mieux percevoir
leur situation, à accomplir un grand pas vers un meilleur
travail d’équipe et une autonomie dans l’action.
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Modèle d’équipe

3. Les participants inscrivent leur contribution individuelle dans le modèle
d’équipe
Les participants inscrivent leur contribution individuelle
dans le modèle d’équipe en signalant où ils créent de
la valeur ou en ajoutent à ce que fait l’équipe. Cela met
bien en relief les inefficiences et les opportunités et
révèle souvent des tâches importantes qui pourraient
être accomplies. Réciproquement, il en résulte pour
les participants d’excellentes occasions de s’engager
devant leurs collègues à assumer des tâches ou rôles
nouveaux. Simultanément, tant le contenu que le processus de l’exercice renforcent la coopération et la
communication.
Ceux qui suivent ce processus font état de grands progrès dans leur pensée, leur conscience et surtout leur
comportement. Vous rencontrerez plusieurs d’entre eux
dans la suite de ce livre et vous découvrirez comment

ils ont utilisé cette approche
pour surmonter des problèmes ardus et saisir des
opportunités intéressantes.
Vous apprendrez comment
utiliser les outils et animer
le processus avec votre
propre équipe.

Modèle individuel

Vous pouvez avoir confiance dans la matrice du
business model, sachant qu’elle a été largement testée
par des organisations avec ou sans but lucratif depuis
plus d’une dizaine d’années. Téléchargée à ce jour plus
de cinq millions de fois, elle est utilisée par des dizaines
de milliers d’entreprises de premier plan dans le
monde11.
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Définir le pourquoi de votre équipe
Beaucoup d’organisations brandissent
une charte ou une déclaration de mission (mission statement) pour annoncer
au monde ce qu’elles font et pourquoi
elles le font. Les meilleures de ces proclamations décrivent un objectif stimulant, mémorable, qui guide l’organisation
et ses collaborateurs. Les pires sont
incompréhensibles.
La plupart se situent quelque part entre
les deux. Observez le texte ci-contre
(toujours en vigueur à ce jour dans une
entreprise multimilliardaire qui a plus
d’un siècle d’existence).

Nous sommes fortement engagés
envers nos clients. Notre ambition est
de leur apporter des bénéfices
significatifs. Nous les écoutons
attentivement et adaptons nos
activités à leurs besoins. Nous
voulons améliorer leur qualité de vie

Cette déclaration a belle allure. Elle est aussi d’un
flou déconcertant. Que fait donc cette entreprise ?
Est-elle prestataire d’un service ou fabricante d’un
produit ? Cultive-t-elle des légumes ? Fabriquet-elle des boules de bowling ? Vend-elle des services de préparation à la retraite ? Qui sont ses
clients ? Pourquoi existe-t-elle ?
Beaucoup d’organisations ne savent pas expliquer
leur pourquoi en termes simples et clairs. La société
de notre exemple accomplit des choses merveilleuses pour l’humanité depuis plus d’un siècle.
Pourquoi ne pas le dire au monde avec des mots
faciles à comprendre tels que :

globale et agir en partenaire fiable et
digne de confiance au service de
leur bien-être.
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anti-douleur sûrs et puiss
Vous n’êtes peut-être pas en situation de réécrire la
déclaration du pourquoi de votre organisation (essayer
est cependant un exercice formidable). Mais il vous est
probablement possible de reformuler le but de l’équipe
que vous dirigez – de préférence en collaboration avec
ses membres. Voici quelques conseils :
1. Faites court et mémorable
L’exemple de la page précédente compte 49 mots et il
est entièrement oubliable. La version révisée ci-dessus
en compte 16 et se retient aisément. Les déclarations
du pourquoi ne sont utiles que si l’on s’en souvient.
2. Exprimez à la fois le pourquoi et le quoi
Le premier exemple ne dit pas ce que l’entreprise fait,
ni pourquoi elle le fait. La version révisée dit précisément
ce qu’elle fait, et cela rend le pourquoi évident.

3. Énoncez la finalité supérieure
utre
Le premier exemple ne donne pas d’objectif autre
qu’être « engagés envers nos clients ». Au
contraire, la version révisée commence par une
finalité plus élevée, « soulager les souffrancess ».
4. Écrivez à la troisième personne
re
Le premier exemple est rédigé à la première
ar
personne. Toutes les phrases commencent par
u
« nous » ou « notre ». Mais une déclaration du
e
pourquoi ne parle pas de votre équipe – elle
parle de ce que votre équipe fait pour les
autres. Rédigez-la à la troisième personne (tout
sauf je, nous ou vous).
En résumé : les déclarations de pourquoi
évitent le jargon et les formules ambiguës.
Elles disent au monde avec concision ce
qu’une équipe fait et en quoi c’est important.
Elles présentent un objectif plus élevé et
parlent de servir les autres plutôt que de se
servir soi-même. Bien entendu, les déclarations de pourquoi n’ont de sens que si
les organisations les respectent.
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Choses à essayer lundi matin
Pour vous aider à commencer à bâtir votre équipe, tous les chapitres de
ce livre s’achèvent sur des « choses à essayer lundi matin », des
exercices réalisables sans délai. Le premier figure sur la page ci-contre.
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Rédigez la déclaration du pourquoi de votre équipe
Rédigez la déclaration du pourquoi de votre propre équipe dans le cadre ci-dessous.
Faites bref – pas plus de quinze mots est un bon principe. Rappelez-vous les règles
des pages précédentes : 1. Faites court et mémorable, 2. Exprimez à la fois le
quoi et le pourquoi, 3. Énoncez la finalité supérieure, 4. Écrivez à la troisième
personne.

Exercice de rechange : Rédigez la déclaration de mission ou d’objectif de votre
entreprise dans le cadre ci-dessous. À quel point répond-elle à ces règles ? Si le
dirigeant du niveau le plus élevé dans votre organisation vous demandait de créer
une nouvelle charte ou une nouvelle déclaration de mission, qu’écririez-vous ?

Chapitre 1
©2018 Pearson France - Business Models pour les équipes, Voyez comment votre organisation fonctionne vraiment et quelle y est la place de chacun Tim Clark & Bruce Hazen

17

18

Section 1
©2018 Pearson France - Business Models pour les équipes, Voyez comment votre organisation fonctionne vraiment et quelle y est la place de chacun Tim Clark & Bruce Hazen

Vous pouvez le faire !
Entre le moment où ce livre est sorti des presses et celui où il est entré dans l’entrepôt du diffuseur,
certains des modèles économiques qui y sont décrits ont changé. Des organisations se sont repositionnées, des équipes se sont transformées, des gens ont été mutés à d’autres postes ou sont partis
vers une autre organisation. Que ce soit au niveau de l’organisation, de l’équipe ou de la personne, les
modèles économiques évoluent constamment – et c’est très bien.
C’est pourquoi ce livre cherche à vous enseigner le processus de la modélisation plutôt qu’à vous
pousser vers un modèle « parfait » pour votre équipe ou votre organisation.
L’avantage, c’est que votre aptitude croissante à distinguer, décrire, analyser et essayer les business
models fera de vous un leader d’équipe encore meilleur et amènera un succès encore plus grand pour
vous et votre équipe.
Utiliser les business models signifie débattre de la finalité et de la stratégie de l’organisation. Ce qui
peut être anxiogène, surtout si vous travaillez dans une grande entreprise.
Mais n’ayez pas peur ! Partez du point où vous en êtes. Vous pouvez
expérimenter un business model sans exiger l’adhésion des autres dirigeants ni perturber des procédures en place de longue date. La vérité
est que presque tous les leaders – quel que soit le nombre de leurs
subordonnés – peuvent énormément stimuler le travail d’équipe et l’autonomie dans le travail immédiatement. Poursuivez votre lecture pour
savoir comment.
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