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Ava n t- p ro pos 

En préparant cet avant-propos, il m’a semblé qu’il pouvait 
exister huit moyens de réfléchir sur la capacité qu’on peut avoir, ou 
non, à travailler en équipe afin de présenter ce nouvel ouvrage 
d’Alain Cardon. 

Le premier moyen consiste à se demander : << Mais en quoi 
consiste exactement un avant-propos ? ». Ce qui peut se traduire 
par : << En terme de système, quelle est la fonction de ces quelques 
lignes introductrices ? ». 

En me posant la question : << Vais-je avoir assez de temps pour 
répondre aux exigences de l’éditeur (et de l’auteur) ? ». je trouvais 
le second moyen. Autrement dit : << Mon propre rythme peut4  
s’accorder à ceux d’autres systèmes éditoriaux et humains ? 

J’ai du donc rapidement prendre une décision. En me souve- 
nant des deux moyens précédents, je me suis rendu compte que je 
ne pouvais pas éviter d’accepter l’idée que j’étais capable d’accom- 
plir cette tâche. Plus simplement : Cela me faisait plaisir ! ». 

Le quatrième moyen m’a permis de comprendre que j’étais lié, 
en quelque sorte, par un contrat d’autant plus efficace qu’il était 
moral, avec l’auteur : << Dans tout système, les liens d’apparte- 
nance sont les plus forts ». 

J’ai alors compris que j’avais accepté un ensemble de règles 
que je ne pouvais éviter de respecter. Même si je pouvais me 
protéger derrière ma définition de << conseil externe D pour tenter 
de << métacommuniquer >> sur l’ensemble de cette situation, je ne 
pouvais plus me dérober. 

I1 m’a alors fallu développer une certaine énergie pour me 
montrer capable de tenir cette confrontation. Cette énergie consti- 
tua le sixième moyen. 

Comme je ne voulais pas tomber dans les griffes de ma 
conscience (et encore moins dans celle des autres) et même si je 
pouvais éventuellement compter sur la mansuétude d’un modéra- 
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10 Décider en éyiiipe 

teur, j’ai donc respecté les délais et, je l’espère, la forme et le 
contenu inhérents à l’exercice en question. 

J’ai alors essayé, après l’avoir lu ,  de faire la synthèse des 
principales idées qui (c occupent v cet ouvrage. En le parcourant de 
nouveau i l  m’il bien semblé que je n’étais parvenu qu’à rédiger un 
avant-propos pour la table des matières, dont je reprenais chaque 
articulation dans ma modeste contribution à ce travail d’équipe. 

Vous avez donc la chance de lire tout ce qui suit ! 
J.A. MALAREWICZ 



Nous dédions ce livre 
à DIDIER G R O S  

directeur général de Sphère-Ibis, 
ancien directeur de Sofitel International, et à ses équipes. 
A de véritables partenaires dans une recherche partagée. 

Ce livre est très largement inspiré 
de notre parcours commun. 

Remerciements 

Je souhaite tout d’abord rendre hommage à tous ceux qui 
m’ont accompagné, formé, conseillé, et dirigé tout au long de mon 
parcours professionnel. Certains étaient des professeurs, d’autres 
des maîtres, certains des thérapeutes, d’autres encore des collègues 
et des amis. Cet ouvrage, comme les précédents, reflète bien 
souvent leur pensée, leur modélisation, leurs préoccupations, et 
leur amitié. Parmis les auteurs que le lecteur retrouvera tout au 
long de cet ouvrage, je souhaite surtout citer Eric BERNE, 
fondateur de l’Analyse Transactionnelle, et Gregory BATESON, 
inspirateur de l’École de Palo Alto. Cet ouvrage repose sur leur 
influence, et suit, je l’espère, leur pensée. 

Je souhaite remercier aussi mes clients, devenus amis pour 
beaucoup d’entre eux, qui ont suivi nos recherches et participé à 
nos actions et interventions pendant de nombreuses années, 
toujours avec confiance et intérêt. Une grande part des principes 
présentés dans cet ouvrage, et des anecdotes pour les illustrer sont 
issues d’expériences sur le terrain, dans leurs organisations. Parmi 
eux, sans oublier leurs équipes, je souhaite citer Jean Paul 
PHILIPPON, Jean Pierre QUAZZA, Didier GROS, Daniel COCCOLI, 
Henri FAUVEAU, John LEHODEY, Claude DOUILLARD, George 
LEMENER, Kris WARAN ... et bien sûr Chris THOMPSON, qui fut 
partenaire écrivain pour les premières pages du manuscrit anglais. 

0 Les Editions d’organisation 



12 Décider en équipe 

Je souhaite enfin dire un grand merci à l’équipe de TRANSFOR- 
MATION S.A. Bien évidemment, ce livre est le résultat d’une 
recherche collective, effectuée par équipes de trois à huit conseils 
pour nos interventions d’envergure. Au fil des dix dernières 
années, nous avons partagé nos succès et nos découvertes comme 
nos difficultés. Ces réflexions sont aussi très présentes dans cet 
ouvrage, sans compter les heures de re-lecture, de critique et de 
correction, passées par chacun. 

Mais cet ouvrage reflète aussi un parcours partagé, une 
aventure commune, dans laquelle tous les membres de l’équipe de 
TRANSFORMAI-ION sont à la fois les expérimentateurs et les 
cobayes. En effet, une grande part de ce qui est présenté dans cet 
ouvrage est issu d’une recherche que nous effectuons sur nous- 
mêmes en tant qu’équipe. Ce processus d’expérimentation à 
l’intérieur même de TRANSFORMATION, en cours depuis de nom- 
breuses années, m’a souvent dérangé et remis en question, et m’a 
toujours nourri et enrichi. 

Pendant ce parcours, notre conseil externe, Jacques Antoine 
MALAREWICZ, nous a très professionnellement aidé. Parmi les 
anciens de notre équipe, Hélène MAUVAIS, Marie-Thérèse CABI, 
Nathalie LOISELEUR, ont fortement marqué leur passage. Aujour- 
d’hui, Michel WALTER, François DAUVERGNE, Danièle DAR- 
MOUNI, Brend*a BRISCH, Véronique GIROD, Marie-France LETEU, 
Annick TAILHARDAT, Agnès EHRHARDT, Elisabeth CARDON, 
Maud CLAIR, Jean-Marc BAILLEUX, merci encore. 

Alain CARDON 

@ Les Éditions d‘Orgdnisaiion 



Chapitre 1 

Approche système 
et structure d‘équipe 

Nous souhaitons situer cet ouvrage dans le droit fil de nos 
livres précédents : son contenu est une suite pratique des principes 
présentés dans Le  Manager et son équipe, paru en 1987, et précisés 
dans Profils d’équipes et cultures d’organisation paru en 1992. Nous 
pensons donc qu’il est utile de rappeler de façon succincte les 
principes et thèmes théoriques qui sous-tendent les outils que nous 
présenterons dans le reste de l’ouvrage. 

Quelques mots sur l’essentiel de ce livre, avant d’entamer 
cette rétrospective. Premièrement, nous proposons dans les chapi- 
tres qui suivent une panoplie d’outils qui, à notre avis, permettent 
réellement de préparer l’entreprise de l’avenir. Plus précisément, 
notre but a été de rassembler dans cet ouvrage un ensemble de 
moyens pratiques que nous avons conçus et aidé à mettre en œuvre 
dans des entreprises et équipes clientes, et qui nous ont permis 
nous-mêmes d’évoluer en tant qu’équipe, dans notre propre société 
de conseil et de formation. Ces méthodes sont donc éprouvées. A 
notre avis, elles permettent de développer la cohérence, l’efficacité 
et le potentiel d’une équipe ou d’une organisation, quel que soit 
son secteur d’activité, son type de culture, ou  sa finalité. 

Concrètement, nous abordons dans cet ouvrage les questions 
suivantes : 
0 Quelles sont les règles générales, de participation à une équipe, 

dans son fonctionnement quotidien, que tous ses membres 
devraient respecter et faire respecter afin d’assurer une efficacité 
collective maximale ? 

0 De quelle façon une équipe peut-elle remettre en question et cla- 
rifier ses processus de décisions, de leur mise en œuvre, et d’é- 
change d’informations, et ce, quelque soit son type de culture ? 
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14 Décider en équipe 

0 Quels sont les engagements personnels que chaque membre 
d’une équipe devrait prendre pour en assurer la cohésion et 
l’efficacité i~ long terme ? Comment peut-on mesurer cet engage- 
ment individuel ? 
De quelle fiiçon une équipe peut-elle assurer le bon déroulement 
de ses réunions et y utiliser les ingrédients actifs d’un manage- 
ment efficace tels que : la délégation, la participation, la co- 
responsabilité, la réactivité, etc ? 

0 Enfin, plus globalement, comment assurer l’évolution positive, 
qualitative, et motivante des équipes et des entreprises que nous 
composons ou que nous dirigeons ? 

Ces questions seront abordées et traitées dans cet ouvrage en 
présentant des expériences, des cas et des exemples vécus à la fois 
avec notre clientèle, et dans notre propre équipe. Pour ces 
illustrations, cependant, nous nous concentrerons surtout sur des 
expériences ayant eu lieu dans un cadre particulier. En effet, un 
des creusets les plus significatifs pour illustrer notre démarche, nos 
interventions et nos outils est le moment où une équipe est réunie 
au complet , c’est-à-dire dans sa réunion quotidienne, hebdoma- 
daire ou mensuelle. 

1.1. La réunion d’équipe 

Une grainde part des principes, concepts, observations et 
illustrations présentés dans cet ouvrage sont issus du domaine très 
précis des réunions d’équipes ou lui sont applicables. Depuis 
quelques annkes, nous nous sommes très volontairement centrés 
sur ce vecteur privilégié de l’existence d’une équipe. C’est sur cette 
séquence privilégiée qu’est la réunion d’équipe que nous avons 
concentré nos observations et nos recherches en culture d’équipes, 
et par extension en culture d’organisations. Enfin, c’est pour les 
réunions d’équipes que nous avons développé, au fil des ans, la 
batterie de moyens de transformation et d’évolution que nous 
présenterons dans cet ouvrage. 

En effet, nous avons travaillé pour des équipes de direction, 
des équipes fonctionnelles, et opérationnelles, des équipes perma- 
nentes, ainsi que des équipes << temporaires B ou éphémères telles 
ques les << task forces >> tellement à la mode. Dans tous ces cas, 
pour toutes ces équipes, le premier théâtre d’existence, le levier 
principal de sa transformation, le lieu privilégié de son observation 
est, à notre avis, sa réunion. Celle-ci peut être impromptue, 
mensuelle, hebdomadaire, structurée, informelle, efficace, créa- 
tive, inutile, ritualisée, informative, ou inexistante. De toutes les 
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Approche système et structure d’équipe 15 

façons c’est le lieu où seront exprimées la culture, la structure, les 
forces et les faiblesses principales de l’équipe et souvent celles de 
l’organisation à laquelle elle appartient. 

Nous travaillons avec des équipes internationales, dont les 
membres sont quelquefois dispersés sur des territoires immenses. 
Travailler ensemble suppose pour chacun d’entre eux d’effectuer 
un voyage de plusieurs heures, sans compter les décalages horaires, 
et de traverser des barrières culturelles qualifiées d’insurmonta- 
bles. Pourtant, avec ces équipes et entre leurs membres nous avons 
pu développer une culture spécifique, des méthodes de travail 
communes et appropriées, un climat de confiance, une volonté de 
découverte et d’exploration, même un plaisir d’appartenance à une 
entité commune ! Toutes ces qualités d’équipe, toute cette richesse 
furent développées lors de leurs réunions d’équipe, à raison de 
deux jours toutes les six semaines, pas plus. 

A l’autre extrême de la gamme, nous connaissons aussi des 
groupes de personnes beaucoup moins efficaces, qui pourtant 
devraient pouvoir fonctionner en équipe. Elles travaillent ensem- 
ble, sur le même lieu géographique, elles sont de la même origine 
nationale, elles parlent la même langue maternelle, elles n’ont 
qu’un petit couloir à traverser pour se voir, mais ces personnes ne 
collaborent pas. Elles se comprennent mal, se méfient et se 
protègent les unes des autres. Elles ont des méthodes et habitudes 
de travail souvent très différentes. Et surtout, elles n’ont jamais de 
réunions d’équipe. 

A notre avis, les réunions, où tous les membres d’une équipe 
sont présents, actifs et respectent certaines règles du jeu, sont le 
véritable creuset de leur existence collective. Ce sont les réunions 
qui structurent l’équipe, permettent à sa culture de s’exprimer et de 
se développer et, bien gérées, facilitent son évolution. I1 sera donc 
très largement question de réunions d’équipes tout au long de ce 
livre. 

Avant de nous lancer dans le vif du sujet, cependant, nous 
souhaitons effectuer quelques rappels. Nous l’avons déjà indiqué : 
cet ouvrage est la suite logique du précédent, intitulé Profils 
d’équipe et cultures d’entreprises, paru aux Editions d’organisation 
début 1992. Les thèmes que nous développerons s’inscrivent dans 
le cadre de la recherche présentée dans ce dernier ouvrage, centré 
sur une approche de management << systémique ». Plus ancienne- 
ment, en ce qui concerne cette recherche, nous avons posé les 
bases de notre démarche en 1988, dans l’ouvrage intitulé Le 
manager et son équipe. Afin de donner au lecteur quelques 
éléments sur notre cadre de référence en << approche système D, 
nous souhaitons tout d’abord en rappeler quelques principes de 
base, ainsi qu’une première synthèse issue de notre réflexion. 
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16 Décider en équipe 

Le << Management Systémique D est une approche dont la 
philosophie et la pratique s’inspirent du champ théorique intitulé 
l’Approche Système. Dans le domaine des systèmes humains, 
sociaux et familiaux, le << fondateur D ou l’inspirateur de I’Ap- 
proche Système est sans aucun doute GREGORY BATESON. Par sa 
pensée, ses ouvrages et par le biais de son implication dans l’école 
de pensée dite de << Palo Alto », il a participé à ce qui pourrait 
s’avérer être une des plus grandes << révolutions théoriques D de ce 
siScle. Sa contribution a permis et permet encore d’établir des 
ponts entre des domaines aussi différents et apparemment éloignés 
que l’architecture informatique, la biologie et l’écologie, la mécani- 
que quantique, la médecine, l’économie, la sociologie, la thérapie 
familiale, et bien sûr, le management’. 

Notre recherche et nos applications des principes de I ’  Ap- 
proche Systèrne dans les entreprises et organisations intègrent 
aussi, esprit de synthèse oblige, notre pratique de l’Analyse 
Transactionnelle, nos connaissances issues des divers courants 
psychologiques, thérapeutiques, sociologiques et anthropologiques 
qu’il nous a été donné de rencontrer au cours de notre parcours. 
Ainsi, cet ouvrage, comme nos livres précédents, s’inscrit dans la 
tradition multi-disciplinaire si chère à Gregory Bateson. 

1.2. Les caractéristiques des systèmes 

Tous les systèmes, quels qu’ils soient, ont des critères ou des 
caractéristiques qui permettent de les situer, de les analyser et de 
les comprendre. Théoriquement, ces caractéristiques s’appliquent 
aussi bien à des systèmes très différents tels qu’une cellule 
biologique, UTI avion, un pays, un cyclone, l’économie mondiale, 
un atome, une famille, et bien sûr, c’est notre propos, une équipe 
et une organisation. Rappelons, l’essentiel de ces critères de 
système : 

0 Premièrement, tous les systèmes ont des frontières. Celles-ci 
sont plus ou moins repérables. Lorsque nous étudions un système, 
nous tenons compte de la présence et de la qualité de sa frontière 
externe et de ses éventuelles frontières internes. La frontière 
externe différencie ce qui appartient au système de ce qui fait plutôt 
partie de sori environnement extérieur. La peau d’un corps 
humain, la couverture d’un livre et la frontière d’un pays en sont 
quelques exemples. La frontière interne d’un système différencie 

1. Lire la synthèse di: l’approche système de Frijof CAPRA dans Le temps du changemeni, Ed. du 
Rocher. 1983. p. 247 et son récit de sa rencontre avec Gregory Bateson dans La sagesse des Sages. L’Agc 
du Verseau, 1988, p. 69. 
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son noyau du reste de son << corps ». Le soleil. dans le système 
solaire, la capitale d'un pays, le cerveau et le système nerveux 
central dans le corps humain, et le noyau d'une cellule biologique 
ou d'un atome en sont quelques exemples. En entreprise - nous 
l'avons déjà démontré' et nous en reparlerons dans cet ouvrage - le 
travail qui consiste à préciser et 2 clarifier les frontières internes et 
externes d'une organisation et de ses équipes est souvent très utile. 
sinon indispensable pour assurer l'efficacité de l'ensemble 2 long 
terme. 

SYSTÈMES ET NOYAUX 

SY STÈME FAMILLE ORGANISATION DIRECTION 
GENERAL 

ÉTAT-MAJOR 
DIRECTEUR I GÉNÉRAL 

FRONTIÈRE 
EXTERNE ENFANTS ENTREPRISE 

FRONTIÈRE b ÉTAT- JOR ~ 

Deuxièmement, tous les systèmes ont un passé, et donc une 
histoire. Cette histoire, surtout celle des temps CC héroïques D de la 
création et des premières années du système, donne, à celui qui sait 
l'écouter et comprendre, les clés de la structure, de la culture ou de 
la personnalité du système. Les psychanalystes cherchent dans 
l'histoire d'une personne, comme l'historien dans celle d'un pays 
ou d'un peuple, les éléments majeurs pour comprendre son 
présent. << Tout se joue avant six ans D annonce le titre du livre de 
Fitzhugh Dodson', au sujet de l'importance des premières années 
de l'enfance. Pour l'entreprise, les premières années auront aussi 
une i.mportance capitale dans la détermination de sa << personnalité 
collective D ou de sa culture. Dans une entreprise (comme dans une 
équipe), l'étude de son passé et surtout de ses mythes de création 
fournissent donc des clés essentielles pour comprendre sa struc- 
ture, son potentiel de développement ou ses difficultés présentes. 

2. Cardon. A. Profi/.s </' iyiri/>e\ FI cii/riires r/'etirre/wi.\<~.\. LC\ Édition, d'Oi'ganiwtion. IW? 
3. Dodson. F. Toiit se p i e  ~ i i ~ i t i /  .si.i uns. Seuil. 1072. 
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0 Troisièmement, tous les systèmes ont, de par leur organisa- 
tion et  leur vocation, des échanges énergétiques et matériels. II y a 
d’une part les processus internes qui, comme leur nom l’indique, 
ont lieu à l’intérieur de la frontière externe et, d’autre part, des 
processus externes qui traversent cette frontière et assurent les 
échanges avec l’environnement. 

Dans un corps, les processus internes concernent la circulation 
sanguine, le système lymphatique, le système nerveux, la régula- 
tion dans chaque organe ainsi que les échanges entre eux, etc.. . Ils 
peuvent être plus ou moins sains ou performants. Dans une 
organisation, ces processus internes sont les systèmes de gestion 
interne, de décision, de communication et de circulation d’informa- 
tions, de réunions, d’organisation, de distribution des moyens, à la 
fois dans chacune des équipes et entre les équipes, services 
départements, et unités du système global, etc.. . Ces processus, 
comme dans un corps, peuvent être plus ou moins sains, plus ou 
moins performants. 

Dans un corps, les processus externes concernent l’ingestion et 
la digestion de nourriture, l’élimination, la transpiration, l’écoute 
et la parole et tous les autres moyens de communication et 
d’interaction avec l’environnement. Dans une équipe, la relation à 
l’environnement par le biais du marketing, de la vente et de la 
négociation avec d’autres systèmes ne manque égaiement pas 
d’intérêt, si l’on cherche à développer sa santé ou son efficacité. 
L’étude de ces processus en général, et de la correspondance entre 
les processus internes et externes en particulier, donnera souvent 
des clés de compréhension essentielles permettant de développer 
l’efficacité des systèmes, dont celle des équipes et des organisa- 
tions. 

PROCESSUS DE SYSTÈMES 

+ -- OF> PROCESSUS 
INTERNES 

PROCESSUS 
EXTERNES 
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0 Quatrièmement, tous les systèmes vivants ont à la fois une 
capacité de reproduction (externe) ainsi qu’une capacité d’auto- 
organisation (interne). Ces capacités leur permettent de s’adapter à 
l’environnement, survivre, voire de se dépasser afin de se dévelop- 
per collectivement au-delà de leur potentiel individuel initial. Les 
capacités de reproduction et d’auto-organisation se retrouvent 
aussi dans les équipes et organisations. Celles-ci sont souvent 
créatrices d’autres entreprises, de nouvelles << cellules D, de filiales 
et d’autres sous-systèmes, qui à leur tour grandissent, deviennent 
indépendants, se reproduisent et s’auto-déterminent. La capacité 
d’auto-détermination d’une organisation se manifeste par son 
pouvoir de restructuration et de réorganisation internes qui lui 
permet souvent de se repositionner et d’assurer sa survie voire son 
développement de façon plus dynamique. Cette double capacité 
régénérante, soit par la reproduction, soit par l’auto-organisation 
est un immense réservoir d’énergie et de potentiel, souvent sous- 
estimé, qu’une équipe peut et même doit utiliser pour survivre, 
réagir, et se développer. 

Cinquièmement, tous les systèmes vivants, en particulier les 
équipes et les organisations, ont une tendance à la stabilité, au 
conservatisme, ou à la consolidation de leur structure. C’est ce 
qu’on appelle la tendance homéostatique. Cette énergie conserva- 
trice est à l’origine du regard sur le passé, sur les habitudes 
éprouvées, et de la recherche de stabilité, de sécurité et de 
prévisibilité si chère à nos gestionnaires et financiers. 

Toutes les équipes et organisations ont aussi, en contrepoids, 
une tendance évolutrice, à l’origine de ses écarts de politique, de sa 
créativité, de son développement, de sa reproduction. Elle provo- 
que et nourrit une attitude d’adaptation, d’ouverture à l’environne- 
ment et à la nouveauté, de créativité, et un regard vers l’avenir. 
Dans nos entreprises, elle sera donc chère aux gestionnaires du 
risque que sont les commerciaux, les << intrapreneurs », les entre- 
preneurs et les développeurs. Ces deux tendances énergétiques 
peuvent être considérées comme l’équivalent lointain, au niveau 
d’un système tel une équipe, de ce que Freud appelait la c pulsion 
de vie D et la << pulsion de mort B pour un individu. 

0 Sixièmement, tous les systèmes présentent, surtout s’ils sont 
sains ou efficaces, une valeur ajoutée par rapport à la somme des 
parties qui les composent. Ainsi, un corps a une plus grande valeur 
et un plus grand potentiel que la somme des éléments qui le 
constituent. C’est aussi le cas d’une voiture, par rapport à la somme 
des pièces dont elle est fabriquée, et d’une équipe, par rapport à la 
somme de ses membres, pris individuellement. Cette valeur 
ajoutée que représente l’ensemble, et qui est le résultat de << l’effet 
de réseau », ou de << l’effet de système », est non seulement plus 
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que la somme des parties mais d'une nature supérieure. II n'y a 
aucune mesure de comparaison entre une ruche, par exemple, et la 
somme des potentiels respectifs de chaque abeille. De même, une 
voiture présente un potentiel de déplacement de charge utile, 2 une 
vitesse qu'aucune de ses pièces, prises individuellement, ne laisse- 
rait supposer. Cela va de même, normalement, dans une équipe ou 
une entreprise. Une organisation humaine est à même de dégager 
une valeur ajoutée bien supérieure, et d'un autre ordre, que ne le 
laisserait supposer la somme des capacités de ses membres, de ses 
équipes, ou (le ses départements. C'est bien sûr ce que nous 
voulons démontrer dans cet ouvrage. 

0 Seprièrriemenr, tous les systèmes complexes sont organisés 
selon le cc priricipe holisrique >> : i l  existe entre un système et ses 
composants des << reflets structurels », par lesquels le tout est 
contenu dans chacune des parties. Dans le corps humain, chaque 
cellule détient ainsi dans son patrimoine génétique l'ensemble du 
corps, et pourrait, théoriquement du moins, en reproduire le clône 
o u  le jumeau. Ce concept holistique appliqué aux organisations 
propose qu'urie partie d'une entreprise, comme un de ses services 
ou un  département, ressemble dans ses processus et dans sa 
structure à l'ensemble dont i l  est issu : l'entreprise tout entière. 
Cette approche qui a déjà été présentée dans de précédents 
ouvrages' est aujourd'hui largment utilisée par de nombreux 
conseils. Ce principe sous-tend l'ensemble de notre pratique de 
conseil et de formation et est très largement présent dans cet 
ouvrage. 

Tous ces critères de systèmes sont 2 garder ii l'esprit, lorsqu'il 
s'agit d'étudier des systèmes vivants tels que des cellules, des 
animaux, des amibes, des familles, des pays, et surtout, en ce qui 
nous concerne, des équipes et entreprises. Ce sont ces critères que 
nous avons pris comme essentiels pour étudier nos entreprises et 
équipes clientes. Ce sont aussi ces critères qui nous ont permis de 
déterminer quatre types de cultures d'entreprises fondamentale- 
ment différentes. 

1.3. Les cultures de systèmes 

Dans not re ouvrage précédent', nous avons jeté quelques 
bases de réflexion sur une approche permettant de classifier les 
équipes et organisations selon le type de frontières qu'elles 
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présentent, le type de gestion du temps qu’elles affectionnent, et le 
type d’énergie qu’elles dépensent, entre autres critères. Cette 
approche, fondée sur des critères physiques et facilement observa- 
bles, nous a permis de présenter quatre types de culture d’équipes, 
et par extension, de cultures d’entreprises. Ces quatre profils ou 
cultures d’équipes sont : L’équipe de Type I ou U Artisanale », 
l’équipe de Type II  ou U Mécaniste », l’équipe de Type I11 ou 
U Humaniste », et l’équipe de Type IV ou U Organique 9. Nous en 
rappelons ci-dessous quelques critères principaux. 

Les équipes du type I ou U Artisanales H savent généralement 
se concentrer sur le travail qu’elles ont à faire mais ont une 
perception limitée de leur impact sur le marché. En conséquence, 
elles accordent habituellement très peu d’intérêt à leur environne- 
ment plus large, national ou international, car elles sont le plus 
souvent enracinées dans des domaines d’activités spécifiques, 
traditionnels ou régionaux. 

Qu’elles sachent si bien se concentrer sur la qualité de leur 
produit peut être considéré comme leur principal point fort. Ainsi, 
elles ne suscitent pas beaucoup d’attention de la part de leur 
environnement. Cette orientation sur elles-mêmes peut également 
être leur principal point faible, dans la mesure où elles ne sont pas 
bien connues, et font rarement l’effort nécessaire pour se dévelop- 
per, pour se faire connaître ou pour vendre leurs produits. Leur 
succès dépend donc beaucoup de leur bonne réputation, d’un 
marketing fondé sur une notoriété de cc bouche à oreille w et de la 
fidélité à long terme de leur clientèle. 

Cette orientation sur elles-mêmes peut être également la 
raison de leur difficulté à innover de façon pratique, à réellement 
définir et résoudre leur problèmes internes, en particulier dans les 
relations humaines et le management. Leur force réside plus 
communément dans les domaines techniques tels que l’ingénierie 
ou les mathématiques. 

Des exemples de ce genre d’équipe peuvent être trouvés dans 
les groupes de recherches ou dans le cadre d’organisations industri- 
elles de haute qualité, gérées de façon familiale. I1 arrive parfois 
que l’on rencontre également ce type d’équipe dans les départe- 
ments administratifs d’organisations gouvernementales ou tradi- 
tionnelles. 

En général, les équipes de type II ou 44 Mécanistes N sont des 
groupes qui mettent au premier plan la nécessité d’effectuer un 
excellent contrôle des dépenses, une bonne gestion financière, et 
une planification efficace des méthodes de travail. Ces équipes 
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16. Une connaissance succincte de cette typologie permettra a u  lectcur d’cffcctucr un diagnwtic 
sommaire de l’équipe i laquelle il appartient. o u  celle qu‘il souhaite voir Cvoluer. Suite i cc diagnostic. il 
pourra choisir dans cet ouvrage tcllc ou telle méthode o u  technique d’évolution, adaptée i la fois i la 
culture de l’équipe et à ses ohjectifs. 
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peuvent être considérées comme les véritables héritières du 
Taylorisme en matière d’organisation et de gestion des ressources 
humaines. Ce cadre de référence méthodique et technocratique est 
celui qu’elle adoptent lorsqu’elles abordent toute personne, organi- 
sation, projet, ou sujet, quel qu’il soit. Leur attitude générale vis-à- 
vis de l’environnement est souvent de méfiance, de recherche, de 
contrôle, de compétition, si ce n’est d’auto-protection par exclu- 
sion défensive. Leurs mots d’ordre et leur conception philosophi- 
que du monde professionnel peuvent être illustrés par la notion 
darwiniste de G survie du plus fort ». Cela donne souvent une 
attitude cynique, et quelquefois immorale : G les affaires, sont les 
affaires », << à la guerre comme à la guerre ». 

Cette approche très tranchée et très sèche dans leur mode de 
relation peut attiser ou provoquer des réponses identiques dans 
l’environnement, ce qui, à son tour, justifie chez eux une attitude 
encore plus belligérante. Dans cette même logique, pour mieux se 
battre ou se défendre, l’équipe de type II  ou * Mécaniste H a 
souvent développé un très haut degré de professionnalisme, avec 
des définitions de tâches et de fonctions très précises à tous les 
échelons de leur organisation. Dans ses aspects négatifs, elle 
présente une tendance à vouloir contrôler tout le monde et toutes 
les initiatives, et à refuser de coopérer avec autrui du fait d’un 
protectionnisme et d’une méfiance presque constante. 

Un bon exemple d’entreprise de type II peut être donné par 
les équipes industrielles modernes qui considèrent leur existence 
comme un perpétuel combat vital pour leur survie dans le cadre 
d’un environnement extrêmement concurrentiel. Alors qu’elles 
sont souvent performantes d’après les critères propres à leur 
marché, peu d’entre elles mesurent à quel point leur cadre de 
référence, et donc leurs options, sont limités par cette vision du 
monde. 

Les équipes de Type III ou << Humaniste >P se préoccupent 
beaucoup du bien-être de leur personnel. Elles présentent souvent 
un fort attachement à des relations humaines de qualité, pratiquent 
une philosophie de management participatif et prônent très ouver- 
tement la délégation et la recherche de consensus. Ces principes 
sont étroitement associés à l’identité de leur entreprise. Leur faim 
d’être reconnues à travers la diffusion de leur philosophie et de leur 
style tend à impressionner leur environnement qui est générale- 
ment réceptif à ce genre de séduction humaniste et philosophique. 

Cet environnement peut par conséquent avoir le désir d’être 
inclus ou associé à ce type d’équipe qui peut dès lors connaître une 
croissance ou un développement faciles. Toutefois, si cette attitude 
de séduction est portée à ses extrêmes, elle peut conduire à une 
explosion, une dispersion ou une perte d’identité à travers un 
développement trop rapide et trop superficiel. Puisque cette 
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question de l’approbation ou de la reconnaissance de I’environne- 
ment est importante pour l’équipe << Humaniste », il peut arriver que 
toutes les décisions concernant la gestion interne et la relation à 
l’extérieur soient prises uniquement dans le but d’influencer cette 
perception plutôt que de réellement résoudre les problèmes. Pour 
les managers de ces organisations, l’approbation du public ou du 
personnel, l’image deviennent parfois le facteur prédominant de 
tous les choix. Cette équipe et ceux qui en font partie peuvent alors 
présenter des symptômes d’inefficacité tels que des précautions ex- 
cessives, un sens trop poussé du c politique », des stratégies de car- 
rière, une absence de définition claire des orientations à long terme, 
une faible rentabilité des investissements et une trop forte tendance 
à réagir émotionnellement aux problèmes professionnels, fondée sur 
ce besoin d’être reconnu, ou sur des stratégies d’évitement. 

L’équipe de type IV ou N Organique w a tendance à s’adapter à 
toutes les formes d’influence externe qu’elle pourrait percevoir. 
C’est ainsi qu’elles apprennent, qu’elles s’imprègnent de leur 
environnement et que, de façon pratiquement constante, elles 
s’adaptent aux situations d’urgence, aux changements, aux besoins, 
et aux demandes de celui-ci. Ce sont donc des équipes adaptables 
et, le plus souvent, extrêmement créatives. Dans cette optique, 
leur capacité de réaction à court terme aux changements brusques 
du marché peuvent être considérées comme une de leurs princi- 
pales qualités. 

Mais le revers de la médaille de cette qualité est qu’il est bien 
souvent difficile à ce type d’équipe de conserver le cap sur la même 
politique, pendant une période de temps suffisamment longue. 
Leurs décisions sont donc plus fondées sur des réactions à court 
terme à un environnement spécifique ou à des événements 
temporaires, telles que des modifications mineures du marché, que 
sur des stratégies à long terme. C’est ce que nous avons appelé 
l’effet << d’éponge D : absorption et réaction à une grande quantité 
de stimulus provenant de l’environnement. Bien sûr dans des 
organisations mures, centrées sur des prestations dans les domaines 
de l’information ou des valeurs, ce type de réactivité lui permettra 
un très bon développement, si elles savent s’organiser en réseau 
sans perdre leur identité. 

Dans cet ouvrage, nous ferons référence à ces quatre types 
d’entreprises ou de cultures d’équipes dans plusieurs chapitres, au 
fur et à mesure de notre présentation de techniques d’intervention 
et de cohésion d’équipes. En effet, certains de nos outils d’inter- 
vention seront appropriés dans certains cas, mais moins utiles, ou 
redondants dans d’autres. Pour le lecteur, il s’agit donc de savoir 
reconnaître le type de culture d’équipe à laquelle il appartient 
avant d’y utiliser tel ou tel outil d’intervention ou d’y prévoir telle 
ou telle stratégie d’évolution. 
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Ces quatre types d’équipes, ou d’entreprises, sont présentés de 
la façon suivante sous la forme d’une matrice : 

MATRICE DES CULTURES D’ÉQUIPE 

ÉNERGIE CENTRIFUGE 

TYPE 111 
HU MANISTA 

1 Liquide 
Temps Extrachronique 

\I 
- 

FRONTIÈHES 

OUVERTES OU POREUSES r 
Temps Polychronique 

TYPE II 
MÉCANISTE 

Temps Monochronique 

r( FRONTIÈRES 

FER M ÉE s \ 
Temps lntrachronique 

TYPE IV 

ORGANIQUE 

ÉNERGIE CENTRIPÈTE 

TYPE I 

ARTISANALE 

Les diffclrents types d’équipe se comportent de façon très 
différente, et donc présentent des caractéristiques facilement 
observables qui permettent de les situer. Ces caractéristiques, déjà 
présentées dans notre ouvrage précédent, concernent la façon dont 
ces équipes pirennent des décisions, se réunissent, embauchent et 
évaluent leur personnel, cc s’installent dans leur meubles », se 
définissent, et atteignent leurs objectifs. 

Ci-après. nous présentons une liste de mots et de concepts clés 
généralement représentatifs de chacun des quatre types de culture 
d’équipe. 
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TYPE IV ou <a ORGANIQUE BB 

MATRICE DES CULTURES DÉQUIPE 

TYPE I OU ta ARTISANALE BB 

MOTS CLÉS 

Réalisation Explosion 
Développement Dispersion 
Servir Démocratie 
Partager, donner 
Coopération 
Croître 
Exploration 
Proposer 

Préparation Limitation 
Contrôle Protectionnisme 
Méthode Oligarchie 
Structuration Technocratie 

Plai iification 
Organisation 
Compétition 

Confronter 

Apprendre Interruption 
Réaction Invasion 
Rapidité (Occupation) 
Créativité Anarchie 
Adaptabilité Réseau 
Spontanéité 
Absorption 
Opportunité 

Qualité Concentration 
Solitude Cloisonnement 
Tradition Implosion 
Construction Autarcie 
Artisan Monarchie 

Héritage 
Recherches 
Concevoir 

Travaillant depuis quelques années avec ce modèle de cultures 
d’équipes et d’entreprises, nous nous sommes penchés sur la 
question de l’évolution des organisations à long terme. Plus 
précisément, une équipe ou une organisation évolue-t-elle, comme 
la logique le voudrait, du Type I vers le Type IV, en passant par le 
Type II puis III  ? 

Type III 
Humaniste 

Type II 
Mécaniste 

Type IV 
Organique 

Type I 
Artisanal 
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En conclusion de notre ouvrage précédent, nous avions avancé 
que quelques facteurs semblaient appuyer cette idée de continuum 
évolutif. Plus nous nous déplaçons du Type I, en passant par le 
Type II, puis III, vers le Type IV, plus une équipe déploie de 
l’énergie, plus elle semble adaptable, et moins sa structure paraît 
ferme ou rigide. Plus une équipe évolue dans ce sens, plus elle 
prend conscience de l’intérêt de l’environnement, puis s’ouvre à la 
communication vers le monde extérieur, moins sa gestion du temps 
semble être linéaire, et moins son action nécessite une prévisibilité 
à long terme. En prenant ces observations en compte, il serait 
possible d’affirmer qu’il existe une direction et des étapes d’évolu- 
tion distinctes, dans la mutation graduelle de nos équipes et  
organisations. 

Dans ce cas, la question qui se pose pour un conseil serait : 
comment faciliter, provoquer, accompagner, conseiller, ou super- 
viser des équipes et des organisations pour les aider à avancer sur 
ce chemin évolutif ? C’est à cette question fondamentale que cet 
ouvrage tente d’apporter une vision globale, quelques réflexions 
<< Systémiques », et un ensemble de réponses précises. 

1.4. Le contenu des chapitres 

Dans les chapitres suivants, nous présentons des techniques ou 
des instruments cohérents avec notre conception du Management 
Systémique, qui contribuent à favoriser le développement de tel ou 
tel type ou culture d’équipe. Ces outils tiennent compte des 
<< plus D et des << moins D des caractéristiques culturelles des 
équipes. Ils sont conçus pour faciliter l’évolution de quelque équipe 
que ce soit. Chacun d’entre eux peut cependant être. utilisé de 
façon adaptée à une culture d’équipe particulière, avec un objectif 
et une stratégie d’évolution précis, et nous en donnerons quelques 
indications et contre-indications. 

Au chapitre II, << Rythmes et temps », nous introduisons de 
nouveaux concepts de gestion du temps, appliqués au niveau d’une 
entreprise tout entière. I1 s’agit ici d’illustrer l’importance de la 
gestion des rythmes collectifs, dans des équipes et ensembles 
d’équipes, afin de les inscrire dans des stratégies de développement 
à long terme, et de développer dans leur entreprise ou organisation 
la trame de son identité collective, ou de sa culture. Ce chapitre 
introduit le cadre général dans lequel nous inscrivons l’importance 
des réunions d’équipes. 
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Dans le chapitre I I I ,  << Prendre des décisions en équipe », nous 
exposons un certain nombre d’observations générales sur la façon 
dont différentes équipes peuvent suivre différents processus de 
décision. La compréhension et la clarification des processus de 
décision d’une équipe sont presque toujours la pierre angulaire du 
développement de son efficacité, et c’est en général l’étape 
fondamentale de toute intervention qui viserait à développer 
l’efficacité et la cohésion d’une équipe. 

Clarifier le processus de décision est également une des 
méthodes qui permet de mettre en évidence les critères de base 
d’une culture d’équipe. Notre expérience nous a confirmé, maintes 
et maintes fois, qu’il est nécessaire de clarifier le processus de 
décision d’un groupe avant d’aborder tout autre sujet qui lui a trait. 
En effet, décider de quelle façon les décisions seront prises devrait 
être la première décision fondamentale d’une équipe, d’un groupe 
ou d’une organisation et ce, quelle que soit sa culture. Cette 
décision fondamentale détermine tout le fonctionnement du sys- 
tème par la suite, tout particulièrement en période de crise ou de 
stress. 

Dans le chapitre IV, << Établir des contrats D nous exposons les 
différentes stratégies que les membres d’une équipe utilisent 
lorsqu’ils veulent éviter d’agir ou de mettre en œuvre les décisions. 
Nous avons remarqué que si, dans certaines équipes, les décisions 
peuvent être prises très rapidement ou facilement, il devient 
évident par la suite que l’équipe devra dépenser une énorme 
quantité d’énergie pour en assurer la mise en œuvre complète. 
Ainsi, au-delà de la prise de décision, nous nous penchons dans ce 
chapitre sur le processus de leur mise en œuvre. Nous insistons sur 
les différentes stratégies utilisées par le personnel ou par des cadres 
lorsqu’ils veulent éviter d’exécuter des décisions. Nous présentons 
aussi les méthodologies qu’une équipe pourrait adopter, quel que 
soit le contenu des décisions ou la façon dont elles sont prises, pour 
être sûrs que celles-ci puissent efficacement produire les résultats 
projetés. 

Dans les chapitres V et VI << Consolider les frontières >> et 
<< Développer l’énergie », nous présentons nos réflexions concer- 
nant les principaux domaines dans lesquels les membres d’une 
équipe peuvent, ou doivent s’engager. I1 s’agit ici d’établir les 
<< règles du jeu >> d’appartenance à une équipe. En fait, en 
définissant clairement les processus de décision et en développant 
des instruments efficaces pour les mettre en œuvre, nous avons mis 
en évidence le fait qu’il est utile que les membres d’un comité de 
direction, ou de n’importe quel autre type d’équipe, établissent et 
respectent un certain ensemble de règles de fonctionnement 
spécifiques. Ces règles de fonctionnement s’apparentent à celles 
qui doivent être quotidiennement suivies dans tous les processus 
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d’une équipe. et ce, aussi bien au niveau de ses membres que de ses 
relations avec son environnement. I1 est donc nécessaire qu’elles 
soient spécifiées et respectées par toute l’équipe afin d’assurer 
l’efficacité de cette dernière en tant que telle, et de l’ensemble de 
ses membres. En fait, en ce qui concerne le problème ci-dessus 
mentionné de l’engagement, il est bien évidemment nécessaire que 
la mise en œuvre de ces << règles du jeu >> soit de la responsabilité de 
tous les membres de l’équipe, sans exception, et pas du seul patron. 

Au chapitre VII, << Réinventer les réunions », nous dévelop- 
pons le principe de la séparation et de la rotation des rôles ou des 
fonctions lors des réunions d’équipe. Nous avons constamment 
ressenti à travers notre expérience la nécessité d’une séparation et 
d’une rotation clairement tranchées des fonctions entre les mana- 
gers pendant les réunions des comités de direction, ou parmi les 
membres de tout autre équipe en réunion. Ce principe original 
impose constamment la redéfinition de la structure de pouvoir 
implicite de l’équipe et avec elle, de ses stratégies internes occultes. 
Créant un déséquilibre constant, le principe de la séparation et de 
la rotation des fonctions provoque aussi un besoin constant de 
recherche d’une comportement efficace centré sur un pivot stable 
représenté par le décisionnaire. 

Au chapitre VIII, <t Réinventer l’équipe », nous présentons 
quelques autres instruments relatifs aux réunions d’équipe. Tes- 
tées, puis utilisées dans de nombreuses équipes, ces méthodes 
peuvent conduire à une modification en profondeur des habitudes 
d’une équipe, des comportements de ses membres, de leur cadre de 
références individuel et collectif, et des résultats de l’ensemble. 
Vous jugerez peut être certains de ces outils excessifs ou originaux, 
vous en essayerez peut-être d’autres. Vous découvrirez ainsi leur 
puissance et leur portée en tant qu’outils d’évolution d’équipes, de 
leurs membres et de leurs organisations. 



Chapitre 2 

Rythmes et temps 

Depuis de nombreuses années nous travaillons donc avec des 
notions issues de la théorie de l’Approche Système. Nous avons 
constamment cherché à adapter ou à << décliner >> cette théorie de 
façon à en faire un outil utile pour mieux analyser et intervenir 
dans les équipes, entreprises et organisations. Pour aller à la source 
même de cette théorie, à l’origine de l’approche système, de plus 
en plus nous avons puisé notre inspiration dans la biologie, et 
même la physique nucléaire ou, plus précisément, la mécanique 
quantique. Beaucoup de réflexions présentées dans cet ouvrage et 
dans le précédent (Profils d’équipes et cultures d’entreprises), sont 
donc largement inspirées de ces champs théoriques. En mécanique 
quantique, une large place est faite à la réflexion sur les oscilla- 
tions, les rythmes, les ondes, ou encore les vibrations, et leur 
relation à la matière. Ces réflexions nous ont toujours intrigué, 
attiré, et nous nous sommes demandé si nous ne passerions pas à 
côté d’un outil important, qui serait utile à notre métier de conseil, 
en ne creusant pas plus profondément. Ainsi, depuis quelques 
années, d’expérimentations en observations, nous avons développé 
quelques idées de base sur le sujet. Bien entendu, ces pistes de 
recherche sont encore très fraîches. Nous les présentons ici afin de 
permettre à chacun d’y réfléchir, de s’en inspirer, peut être de nous 
faire part des leurs, le cas échéant. 

Pour lancer le débat, nous vous proposons une citation d’un 
auteur physicien et systémicien, Fritjof Capra, sur les << modèles 
rythmiques >> dans la nature : << Repérer ces modèles rythmiques 
peut permettre de comprendre les passages entre la structure et le 
rythme : Les modèles rythmiques semblent présents à tous les 
niveaux. Les atomes sont des modèles d’ondes de probabilité, les 
molécules sont des structures vibrantes et les organismes sont des 
modèles de fluctuations multidimensionnels, interdépendants. Les 
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plantes, les animaux et les êtres humains traversent des cycles 
d’activité et de repos et toutes leurs fonctions physiologiques 
oscillent suivant des rythme à périodicité diverses. Les composants 
des écosystèmes sont reliés par des échanges cycliques de matière 
et d’énergie :, les civilisations se développent puis déclinent en 
cycles évolutifs et la planète dans son ensemble a ses rythmes et ses 
récurrences alors qu’elle tourne autour de son axe et du soleil D I .  

Si ces rythmes sont partout, et si les repérer peut nous per- 
mettre de << comprendre les passages entre la structure et le 
rythme », et si surtout, nous découvrons que les organisations sont 
en fait, comme des organismes, << des modèles de fluctuations muiti- 
dimensionnels et interdépendants », alors développer ou modifier 
les rythmes de nos équipes, puis de nos entreprises pourrait servir à 
en modifier les structures ou les cultures. Une intéressante hypo- 
thèse de recherche s’est profilée. Nous vous proposons ci-dessous 
quelques exemples qui illustrent une partie de notre démarche dans 
ce domaine. Dans ces exemples, nous nous concentrerons principa- 
lement, comme précédemment, sur les réunions d’équipes. 

2.1. Un rythme redondant 

Un jour, très simplement, un client nous a demandé quelques 
conseils sur ce qu’il pouvait envisager de faire pour mieux 
positionner ses trois adjoints directs. Chacun d’entre eux devait 
assumer la responsabilité d’encadrement d’une équipe d’une 
dizaine de personnes, mais semblait avoir des difficultés à s’affir- 
mer dans l’exercice de cette responsabilité. 

LES TROIS ADJOINTS 

-0NSABE - 
MRECTlON 

I .  CAPRA. F. Le t e m p  du chutigetnent. p. 283. 
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Le client nous a décrit ses trois adjoints de façon relativement 
valorisante, ajoutant cependant que certains de leurs subordonnés 
étaient beaucoup plus dynamiques, entreprenants, compétents, 
voire intelligents. Dans le cadre des opérations quoditiennes, bien 
entendu, notre client nous a affirmé qu’il faisait bien attention de 
ne pas court-circuiter les adjoints en question, mais qu’il éprouvait 
une  certaine gêne, se rendant bien compte qu’eux aussi ne se 
sentaient pas bien à leur place. 

Nous lui avons demandé s’il tenait régulièrement des réunions 
formelles avec ses trois adjoints, afin de donner corps à l’équipe 
qu’ils formaient. Sa réponse a été affirmative, en nous précisant 
que la fréquence de ces réunions de direction était mensuelle. Nous 
lui avons demandé ensuite si chacun des adjoints tenait avec son 
équipe une réunion équivalente. C’est là qu’il nous a répondu qu’il 
n’en voyait pas vraiment l’utilité, dans la mesure où l’ensemble du 
département, les trois équipes, les adjoints, et lui-même, se 
réunissaient une fois par semaine de toutes les façons. 

Ainsi, dans ce département, i l  existait deux types de fré- 
quence, ou de rythme de réunion, illustrés dans le schéma ci- 
dessous : Une réunion hebdomadaire (B) qui réunissait l’ensemble 
des trois niveaux hiérarchiques, sous la direction de notre client, et 
une réunion mensuelle (A) qui ne réunissait que notre client et ses 
trois adjoints directs. Les adjoints de leur côté n’avaient en 
revanche pas de réunions (C) avec leurs équipes respectives, qui 
auraient du se tenir normalement en l’absence du chef, notre 
client. 

RYTHME DES RÉUNIONS 

RESPONSABLE 
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Bien évidemment, poser le problème dans ces termes en 
donne immédiatement la clé. Dans la mesure où le responsable du 
département rencontre et informe directement tout le personnel 
une fois par semaine, et ses adjoints seulement une fois par mois, il 
est difficile de concevoir que ces derniers ont une utilité réelle dans 
la structure hrérarchique, dans les circuits d’information ou dans la 
passation des directives du système. Le responsable du départe- 
ment positionne ses adjoints sur un organigramme, et prétend ne 
pas formellement les court-circuiter, mais les rythmes des réunions 
dans son département révèlent une réalité bien différente : les 
adjoints sont, de fait, pratiquement superflus à la fois dans leur rôle 
de direction et en tant que maillon dans les circuits de circulation 
d’informations. 

Nous avons bien entendu donné à notre client les conseils 
suivants : s’il voulait vraiment changer la dynamique de son 
département, il lui serait premièrement utile d’inverser les fré- 
quences (et les durées) des deux types de réunions, (A et B). 
Ensuite, il devrait s’assurer que ses adjoints commencent à tenir 
chacun des réunions de service (C) hebdomadaires, jugées jusque 
là (et à juste titre) inutiles. Ces conseils tenaient compte du fait que 
la communication et l’échange d’information est un des rôles 
fondamentaux de la hiérarchie et, comme le dit Fritjof Capra, elle 
<< se déroule, en grande partie, au moyen de la synchronisation et 
de l’entremêlement des rythmes individuels »? (et collectifs, ajoute- 
rions nous). Modifier les rythmes ou les cadences d’une relation ou 
d’une communication (dans ce cas, les rythmes des réunions) 
aboutit à modifier la qualité de ces relations et de cette communica- 
tion. Pour redonner à ses adjoints leur juste place, voire leur 
crédibilité, il suffit donc de changer la périodicité des réunions du 
département, et de leur laisser une place leur permettant de 
développer des réunions utiles avec leurs équipes. 

Pour décrire ce cas dans sa totalité, toutefois, nous devons 
souligner que le responsable de département lui-même, avec sa 
hiérarchie supérieure, se trouvait dans la même situation que ses 
adjoints. II ne se réunissait en équipe avec son chef direct que 
rarement, dans la mesure où des réunions hebdomadaires - 
incluant aussi le chef de son chef - traitaient de tous les problèmes 
opérationnels qui pouvaient se poser, et diffusaient toutes les 
informations utiles. 

Ainsi, le même processus de réunion, aboutissant de fait, par 
leurs fréquences, à des situations de court-circuitage, se reprodui- 
saient à tous Pes niveaux de cette organisation. Le résultat négatif, 
en termes de [difficulté de positionnement des cadres, était général. 

2. CAPRA. F.. Le temps du chanpmenf, p. 285. 
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Dans la mesure ou cette organisation presque publique avait une 
hiérarchie extrêmement lourde, avec d’innombrables niveaux, ce 
système permettait toutefois d’assurer entre les nombreuses 
couches de l’organisation, une relativement bonne circulation 
d’information. 

Ainsi, malgré son abbération apparente, ce système de 
réunions redondantes, qui chevauchent plusieurs niveaux hiérar- 
chiques a sa logique et sa cohérence, qu’il n’est pas aisé de modifier 
à un seul niveau de l’organisation. I1 serait utile dans cette 
entreprise, s’il s’agissait de la faire devenir globalement plus 
efficace, de modifier l’ensemble des rythmes de réunions dans 
toute l’organisation, tout en raccourcissant la pyramide. 

Cet exemple d’analyse du potentiel et des limites d’une 
organisation, en prenant en compte tout simplement les rythmes 
des réunions, peut paraître un peu rapide. Notre propos dans ce 
chapitre, toutefois, est justement d’illustrer à quel point les 
rythmes et les oscillations, ou la gestion du temps d’entités 
collectives, est d’une importance capitale dans tous les systèmes 
humains, dont nos équipes, entreprises et organisations. 

2.2. Du rythme à la structure 

<< La nouvelle biologie systémique, montre que les fluctuations 
sont d’une importance cruciale dans la dynamique de I’auto- 
organisation. Elles sont la base de l’ordre dans le monde vivant : 
des structures ordonnées émergent de modèles rythmiques-’ ». Cette 
citation montre que les rythmes créent des structures, voire de la 
matière. Au niveau des atomes, des électrons et des photons, la 
science actuelle ne sait vraiment si nous avons affaire à de la 
matière ou plutôt à de l’énergie sous forme de rythmes, d’ondes, ou 
d’oscillations. Un photon se comporte à la fois comme une 
particule et comme un rythme énergétique. I1 semblerait donc 
qu’en fait, la matière‘, les particules ou la structure sont issus de 
rythmes énergétiques, et vice-versa. C’est là un principe de la plus 
haute importance dans nos organisations, si nous cherchons des 
outils permettant de développer ou consolider les structures. A 
partir de ce concept, nous proposons le principe suivant : pour 
créer une équipe, voire une entreprise, et en précipiter la structura- 
tion, un des facteurs prioritaires à développer sera l’agencement de 
ses rythmes de réunion. En voici un exemple : 

3 CAPRA. F. Le iempc du changemeni, p 2x3 
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Dans une entreprise multinationale, une équipe-projet devait 
se constituer en N task-force >> pour mettre en circulation un 
produit international qui devait remplacer ses équivalents natio- 
naux. Or les membres de cette nouvelle équipe étaient justement 
originaires des différents pays, et appartenaient formellement à des 
équipes dont ils allaient devenir potentiellement concurrents. S’ils 
réussissaient, à terme, les équipes nationales n’auraient plus 

leurs >> produits. L’équipe internationale eut, bien sûr, beaucoup 
de difficultés à se lancer. Jusqu’au jour où ses membres s’organisè- 
rent de façon à avoir un rythme de réunions plus soutenu, et des 
processus de réunions plus efficaces que leurs homologues natio- 
naux. De leurs réunions beaucoup plus efficaces, ils purent obtenir 
de bien meilleurs résultats. 

De même pour une entreprise en création : Afin d’obtenir de 
bons résultats, il faut d’abord choisir des fondateurs qui veulent 
réellement s’impliquer et qui seront prêts à s’engager selon les 
critères présentés plus haut. Ensuite, nous leur proposons simple- 
ment d’organiser une cadence bien soutenue de réunions aux- 
quelles la présence est obligatoire, et dont les processus seront bien 
gérés, sur les deux années à venir. Cette simple cadence de 
réunions prévues à long terme créera un véritable G réceptacle D 
dans lequel pourra se créer l’entreprise. De cette façon, l’équipe 
pourra s’inscrire dans des rythmes à long terme, et sortir de la 
gestion à court terme propre à tant de sociétés en création. 

Dans ces deux exemples, ce que nous constatons rapidement 
est que la réunion d’équipe fait donc office de réceptacle qui 
contient l’existence même de l’équipe. Si ce réceptacle est solide, 
c’est-à-dire rythmé ou régulier, structuré, bien géré, efficace, 
l’équipe prendra les qualités de ce modèle. Si, par contre, les 
réunions sont imprévues à long terme, reportées, ou annulées, mal 
gérées, inefficaces, alors il n’y aura pas grand chose à attendre de 
l’entreprise au  l’organisation qui en sera issue. Vue dans cette 
optique, la réunion d’une équipe peut ainsi en être la matrice 
fondamentale. Nous avançons en effet que d’une certaine façon, la 
forme des réunions, ici dans leur rythme ou périodicité, aura une 
importance capitale sur leurs résultats ou leur contenu. 

Au-delà de nos expérimentations sur une équipe, nous avons 
aussi voulu nous pencher sur les rythmes de réunions d’une 
structure plus large telle une unité, un département ou une 
division, regroupant donc un certain nombre d’équipes. C’est ainsi 
qu’avec certains de nos clients, nous avons entrepris de chercher 
une logique de rythmes de réunions adaptée à leur secteur 
d’activité, et pour l’ensemble d’une unité d’une société de services. 
Dépendant dii cas, du client, de son activité, les modèles que nous 
avons élabores sont bien sûr très différents. En voici un exemple 
typique, pour illustrer : 
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Le schéma ci-dessus illustre les différents niveaux hiérarchi- 
ques qui pourraient être concernés par des réunions dont les 
périodicités ou les cadences devraient être complémentaires. Les 
réunions A, B et C ne concernent chacune que deux niveaux 
hiérarchiques, et sont du même ordre dans le sens où elles 
concernent des équipes réelles. Cependant, plus elles concernent 
des niveaux subalternes de la structure, plus elles peuvent être de 
courte durée, et à cadence rapprochée. 

Tenant compte de ce principe, des salariés ou chef d’équipes 
(C) ont moins besoin de réunions longues permettant des débats de 
fond, mais plutôt de réunions rapides traitant de problèmes 
opérationnels relevant dii court terme. Une cadence presque 
hebdomadaire d’une heure, plus une réunion mensuelle de quatre 
heures pour traiter les problèmes techniques plus difficiles et des 
relations dans l’équipe, pourrait suffire. Le total équivaut à une 
journée par mois. 

De son côté, la direction générale (A) aura plutôt besoin de 
réunions dont la durée permettrait de traiter des problèmes vitaux 
de politique, de stratégie, ou d’analyses détaillées d’information. 
S’il est utile de mener des réunions opérationnelles hebdoma- 
daires, d’une ou deux heures pour traiter les << urgences », il est 
vital d’en avoir une mensuelle d’au moins quatre heures sinon six, 
pour vraiment plonger dans les sujets plus << importants ». La 
fourchette haute équivaut ici à une journée et demie, sinon deux 
par mois. 

Pour les réunions concernant les équipes intermédiaires (B), 
les cadences et durées des rencontres hebdomadaires et mensuelles 
devraient se situer quelque part entre ces deux extrêmes, afin de 
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bien s’insérer dans la progression structurelle de l’ensemble. En 
effet, l’équilibre entre la fréquence et la durée des réunions, 
aboutissant à un total mensuel, donne une certaine force ou un 
certain poids à une équipe. Plus elle se réunit, à supposer qu’elle le 
fasse de façon efficace, plus elle se consolide et prend du poids. I1 
devient donc utile que la périodicité et durée totale des réunions 
des équipes les plus hiérarchiques ou les plus stratégiques soient 
conçues de facon à leur donner l’importance voulue, par rapport 
aux autres, subalternes. Aussi, il est utile que les trois niveaux se 
suivent dans l’ordre décroissant d’importance, si l’on veut s’assurer 
d’une circulation d’information efficace dans le sens voulu : C-B- 
A,  si l’information doit absolument remonter rapidement, ou A-B- 
C, si l’on veut plutôt en assurer sa diffusion vers le bas. 

I1 reste dans notre schéma ci-dessus les réunions D et E. Elles 
diffèrent des autres dans la mesure où elles concernent plus de 
deux niveaux, et donc plusieurs équipes ensemble. De ce fait elles 
ne peuvent prlétendre réellement au statut de réunion de travail. 
Elles sont pourtant utiles. Celles du type (D),. qui concernent trois 
niveaux hiérarchiques, sont souvent des réunions où la circulation 
d’information et la valorisation de l’encadrement subalterne jouent 
un grand rôle. Elles servent à rapprocher cet échelon du directeur 
de l’unité, à les différencier de la base, par un traitement de faveur, 
sans pour autant provoquer de court-circuitage. Ce sont souvent 
des rencontres dont le contenu et la forme doivent être très bien 
préparées. La durée ne doit pas dépasser les quelques heures, et la 
périodicité se situe à deux ou trois fois par an. 

Plus caricaturales dans le style << grand-messe », et plus rares 
aussi, sont les réunions ou conventions annuelles qui incluent 
l’ensemble du personnel (E). Elles entrent plutôt dans la catégorie 
des prestations théâtrales, ou des c< shows >> que des réunions au 
sens propre. Ces manifestations durent quelques heures, et sont 
souvent suivies d’une << collation >> en soirée. Souvent elles mar- 
quent les résultats de l’année passée ou lancent les objectifs de la 
suivante avec quelques idées fortes, et des discours officiels. Elles 
ont donc surtout un objectif d’information, et de motivation, voire 
de << mobilisation P de l’ensemble du personnel. Bien préparées 
elles ont souvent aussi un air de fête dans la mesure où elles sont 
conçues pour célébrer le système, surtout dans sa réussite. 

Cet inventaire des réunions plus ou moins centrées sur la tâche 
à accomplir peut donner le vertige. En réalité, elles servent toutes à 
quelque chose. et ont toutes leur << tonalité ». Et c’est bien là notre 
propos. Car au-delà des contenus des réunions, nous avons perçu la 
nécessité de tenir compte de leurs rythmes, et de les accorder pour 
exprimer une cohérence d’ensemble. Cette cohérence entre les 
niveaux hiérarchiques et l’enchevêtrement des équipes, entre les 
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rythmes de réunions et la finalité de l’organisation, peut ne pas être 
laissée au hasard. Structurée comme une musique, voire une 
symphonie, elle peut servir à véritablement donner corps à 
l’ensemble qui l’exprime. Au-delà de la beauté de l’image, nous 
vous proposons cette analogie musicale pour illustrer la qualité 
structurelle que peut permettre un agencement de réunions bien 
rythmées. Nous rappelons aussi que d’après Capra cité ci-dessus, 
G les structures ordonnées émergent de modèles rythmiques ». Nous 
avons commencé à en tenir compte dans nos entreprises clientes, et 
expérimentons dans la recherche de rythmes qui seraient en 
cohérence avec la vocation et la finalité de l’organisation. L’exem- 
ple ci-dessous illustre notre conviction que cette piste de recherche 
peut aider à véritablement donner corps à des organisations toutes 
entières. L’objectif final de ce type de démarche est de faciliter la 
création d’ensembles Co-ordonnés, dont la finalité, la structure et la 
culture sont cohérents. 

2.3. Rythmes et culture 

Avec une de nos entreprises clientes, une multinationale qui 
comprend de nombreuses unités de par le monde, nous appliquons 
depuis quelques années ce concept de cohérence rythmique. Nous 
proposons à toutes les équipes de direction de chaque unité de 
production, de chaque région, de chaque pays, ainsi qu’à la 
direction générale de travailler selon des rythmes similaires, dans 
un ensemble complémentaire. Ainsi, idéalement, toutes les 
équipes des directions opérationnelles se réunissent une fois par 
semaine pour traiter de leurs problèmes urgents, et une fois par 
mois pour aborder les thèmes d’équipe dont l’importance stratégi- 
que est à plus long terme. Ces réunions sont régulières et prévues 
jusqu’à un an à l’avance pour les mensuelles. Dans toutes ces 
réunions, quel qu’en soit le niveau hiérarchique, les règles du jeu 
qui concernent le bon fonctionnement d’une équipe, présentées 
dans cet ouvrage, sont appliquées, ceci avec un minimum d’excep- 
tions. Ainsi que certaines des techniques de conduite de réunion 
présentées dans les chapitres à venir. 

En moins de deux ans, les résultats se sont fait sentir d’abord 
dans chacune de ces unités, puis dans l’ensemble de l’entreprise. 
L’organisation tout entière a gagné en stabilité, solidité, prévisibi- 
lité.. Les résultats financiers sont bien meilleurs, grâce à des équipes 
d’encadrement qui ont évolué pour devenir de plus en plus 
professionnelles et exigeantes, surtout envers elles-mêmes. La 
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qualité des prestations fournies par l’ensemble de l’entreprise a fait 
un bond tout à fait mesurable, et son développement, inexistant il y 
a trois ans, est aujourd’hui assuré. Comment est-il possible que, 
sans toucher au contenu du métier, un travail sur des rythmes et 
processus de réunions permette ou facilite ce type de mutation 
profonde ? Pour répondre à cette question, nous vous proposons 
de comprendre la logique des rythmes. 

Dans beaucoup trop d’équipes et d’entreprises nous consta- 
tons que les réunions sont tenues pour de mauvaises raisons. 
Lorsqu’un problème apparaît, on cherche à réunir les personnes 
concernées pour tenter de le résoudre. Ce sont donc les problèmes 
de l’entreprise qui en fixent le rythme de réunions ! Celles-ci se 
multiplient pour traiter de problèmes qui en fait, chaque fois, 
cassent les autres rythmes plus constructifs de l’entreprise. Au bout 
d’une certaine quantité de réunions discordantes et dissonnantes 
par semaine, l’inefficacité s’installe. << On ne va pas faire une 
réunion pour ça ! H peut-on entendre dire plusieurs fois par jour, 
par des personnes qui veulent retrouver leur propre rythme, 
reprendre l’initiative et tenter de traiter le problème sans s’arrêter, 
entre deux portes. 

La première étape, pour sortir du cercle vicieux, consiste bien 
évidemment ri inverser la démarche. Plutôt que d’organiser des 
réunions ponctuelles pour résoudre des problèmes urgents, nous 
proposons à l’ensemble des équipes d’une organisation d’amener 
tous leurs problèmes ponctuels à des réunions importantes. A 
partir de là, ce ne sont plus les problèmes qui rythment la vie de 
l’entreprise, niais ses réunions. 

Nous proposons en somme aux équipes d’avoir des réunions 
régulières et << obligatoires ». Elles doivent rassembler tous les 
membres de l’équipe, à un rythme approprié, et sont d’une durée 
prédéterminée et incompressible. Ainsi, cela permet à l’équipe de 
reprendre le contrôle de son rythme et définir la cadence de 
réunions qui lui est approprié. Dans ces réunions dont la cadence 
est choisie, tous les membres traitent de leurs problèmes et surtout 
des questions courantes, avant que celles-ci ne deviennent des 
problèmes, selon des règles du jeu précises. Enfin, ils n’organisent 
plus de réunions sauvages, dans l’urgence, la crise et l’affolement. 
Dans la cacophonie. 

Ce mode de fonctionnement dans un rythme prévisible est 
quelquefois difficile à proposer dans des organisations dont les 
membres (et surtout la direction) se valorisent par le traitement de 
l’urgence et de la crise. I1 nécessite bien sûr de la part de chacun 
qu’il gère mieux ses priorités, ses urgences, et qu’il développe un 
peu plus de prévisibilité. Surtout cela demande que chacun adapte 
son propre rythme personnel au rythme collectif. Cela devient une 
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expression de son engagement aux objectifs de l’équipe et de 
l’organisation. Chacun apprend donc à développer ou modifier 
l’organisation de son travail pour s’insérer dans le rythme commun. 
Cette adaptation à un rythme collectif provoque progressivement 
chez chacun la nécessité de développer une plus grande rigueur 
personnelle et une meilleure gestion de son temps. En fait, cette 
mutation permet petit à petit aux personnes développant une 
rigueur personnelle d’être autant sinon plus reconnues que celles 
qui manifestent des comportements d’urgence ou la crise. 

Dans notre entreprise cliente, les réunions d’équipes, tenues 
de façon régulière et rythmée, ont graduellement permis à I’ensem- 
ble une meilleure conscience et un meilleur suivi des délais, dans la 
mesure où un rythme est justement ... une mesure. Ainsi, progres- 
sivement, la cadence des projets, des délais, des résultats a suivi le 
rythme des réunions d’équipe. Pour tenir ses délais, là aussi chacun 
a appris à développer sa compétence et son professionnalisme. 
Petit à petit, sans même s’en rendre compte, tous les membres de 
chacune des équipes de toute l’organisation se sont trouvés << en 
train B de travailler selon une nouvelle cadence, perceptible et 
prévisible par chacun parce que partagée. C’est là que nous avons 
découvert qu’au-delà de l’augmentation des résultats, l’identité 
collective de l’organisation s’est aussi affirmée par ce processus. 

En effet, outre sa fonction d’auto-organisation, le rythme a 
aussi un rôle de développement de l’auto-expression des systèmes 
vivants. L’identité personnelle, par exemple, pourrait être vue 
comme une << identité de rythme », ou un << pouls D personnel. 
Chez une personne, le pouls cardiaque, la gestuelle, le rythme de 
parole, la façon de respirer, (ou des rythmes plus << inscrits >> 
comme l’écriture ou l’empreinte digitale) sont de toute évidence le 
reflet ou l’expression d’une personnalité. De la même façon, 
l’identité collective ou la culture d’une équipe, comme celle d’une 
organisation, se développent, s’affirment et se modifient au fur et à 
mesure que se présentent les résultats obtenus par une plus grande 
conscience collective, elle-même provoquée par des rythmes par- 
tagés. Dans différentes entreprises, l’observateur intuitif peut très 
rapidement percevoir des rythmes différents qui véhiculent des 
identités différentes. Ces entreprises elles-mêmes reconnaissent 
d’ailleurs la spécificité de leur rythme, et s’identifient souvent à ce 
que ce << pouls >> exprime. 

Ainsi, développer consciemment, de façon appropriée, un 
rythme collectif, partagé, entrelacé est une façon pour une 
entreprise, pour comme un peuple, d’affirmer une culture collec- 
tive spécifique et personnelle. C’est ce que nous avons pu 
expérimenter avec ce client, entreprise multinationale citée ci- 
dessus, au point d’arriver à quelques situations surprenantes, et 
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enviables par beaucoup d’organisations. Dans un cas, par exemple, 
à l’occasion de la création de toutes pièces d’une nouvelle 
direction, une équipe d’une dizaine de personnes de trois pays 
différents a été réunie. En l’espace de deux réunions, la maturité 
de fonctionnement inter-personnel et en équipe pouvait laisser 
croire que ces personnes se connaissaient depuis plusieurs années, 
et étaient de la même culture d’origine. En effet, sans personnelle- 
ment se connaitre, et sans venir du même pays, elles appartenaient 
en quelque sorte à la même famille d’esprit, avaient les mêmes 
exigeances, et fonctionnaient selon les mêmes règles du jeu. Que 
de temps et d’lénergie gagnés en efficacité ! Ainsi, la création d’un 
rythme collectif dans une organisation n’est pas seulement une 
manière de créer ou de consolider sa structure ou son efficacité, 
mais aussi d’asseoir son identité ou sa culture d’entreprise. De 
pouvoir envisager ce type de démarche au-delà de frontières 
régionales ou nationales nous ouvre véritablement de nouveaux 
horizons. 

Nous n’avons pas encore, et de loin, terminé nos recherches et 
nos expérimentations dans le domaine des rythmes de réunions et 
des autres activités hebdomadaires, mensuellles et annuelles pro- 
pres aux équipes et aux organisations. Cette recherche s’effectue 
bien sûr avec tous nos clients qui le souhaitent, mais surtout avec 
ceux qui envisagent un développement dans une perspective 
d’évolution à long terme véritable. Au-delà des rythmes et 
fluctuations, mais en se servant de ces cadences créatrices d’iden- 
tité collective, nous souhaitons dans les chapitres suivants aborder 
de façon plus précise les outils de management d’équipe et de 
conduite de réunion. Ces outils aussi nécessitent un engagement et 
de la rigueur de la part de tous les membres de l’équipe, mais ils 
peuvent à peu de frais en doubler l’efficacité. 



Chapitre 3 

Prendre des décisions 
en équipe 

Un des processus les plus importants qui influencera I’effica- 
cité de tout système, que celui-ci soit un individu, un groupe ou une 
nation, est bien évidemment la façon dont ce système prend et met 
en œuvre ses décisions. Une personne indécise, par exemple, est 
généralement considérée comme étant inefficace, peu sûre, faible 
ou indigne de confiance. Or, cette réflexion est également valable 
pour des systèmes plus complexes ou collectifs. Dans une équipe, 
par exemple, si le processus de décision est clair, nettement 
tranché, bien compris et simple, il en résulte que ses décisions sont 
prises et mises en œuvre directement et précisément. Ce groupe 
sera considéré comme efficace, aboutissant généralement aux 
résultats qu’il projette et bénéficiera probablement d’une bonne 
image. I1 sera respecté et ses projets seront couronnés de succès. 
Si, cependant, le processus de décision de cette même équipe n’est 
pas précis, s’il est compliqué, demande beaucoup de temps ou est 
démotivant, si en conséquence ses décisions ne sont pas rapide- 
ment et efficacement mises en œuvre, le groupe atteindra, en 
général, des résultats assez médiocres. I1 sera incapable de tenir ses 
délais et développera probablement d’autres signes d’inefficacité 
tels qu’une qualité de travail en dessous de la moyenne, une 
productivité assez faible et une démotivation générale de ses 
membres. 

Le lecteur pourrait penser que les commentaires ci-dessus sont 
par trop évidents et que la plupart des individus, qu’ils agissent 
pour leur compte ou en groupe, ont pleinement conscience de 
l’importance de processus performants dans la prise de décision 
ainsi que dans leur mise en œuvre. C’est l’évidence même aussi 
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bien dans la vie privée que dans des domaines professionnels. On 
considère égaiement comme allant de soi que la plupart des cadres 
supérieurs des grandes organisations sachent exactement où leurs 
responsabilités de décision commençent et où elles s’achèvent , 
qu’ils soient compétents en ce qui concerne la façon dont ils 
doivent prendre ces décisions, et tout à fait capables de s’assurer de 
leur mise en ocmvre. Bien qu’à un niveau superficiel ces réflexions 
puissent être considérées comme réalistes, une analyse plus atten- 
tive des processus mis en place dans des équipes de direction tend 
souvent à révéler qu’une foule de comportements très différents et 
parfois inconscients sont la règle lorsque l’on vient à la question de 
la réalité quotidienne de décisions et de leurs applications. Dans ce 
chapitre nous allons donc porter notre attention sur le processus de 
prise de décision en groupe et en équipe, et proposer quelques 
outils pour développer l’efficacité collective. Bien entendu, il s’agit 
surtout de processus observables lors de réunions d’équipe, et les 
moyens que nous proposons s’y appliqueront de même. 

Nous avons remarqué, au cours de notre expérience de 
consultants, que différentes organisations poursuivent différents 
idéaux, ont différentes pratiques en ce qui concerne leurs processus 
de décision, et obtiennent des résultats très différents. Un examen 
minutieux de ces différences nous a conduit à la conclusion qu’une 
étude et une analyse attentive du processus de décision d’une 
organisation au niveau de son comité de direction est une des 
principales clés de la compréhension de la culture organisationnelle 
de l’entreprise tout entière. En effet, en concordance avec les 
principes de la << loi holistique B des systèmes, le processus de 
décision d’un comité de direction d’une entreprise est un des 
processus de groupe, ou comportements collectifs les plus couram- 
ment reproduits par l’organisation tout entière. Si ce processus est 
efficace, il est copié et permet une efficacité dans l’ensemble, s’il ne 
l’est pas, il est aussi le modèle reproduit par l’ensemble. 

Au cours de ce chapitre, afin d’étayer ces affirmations, nous 
présenterons nos réflexions en ce qui concerne la définition et la 
clarification du processus de décision au sein des groupes et des 
organisations. Nous préciserons aussi, en ce qui concerne chacun 
de ces différents types de processus de décision, leurs avantages et 
leurs limites. 
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3.1. Le besoin de décision 

G Lorsque le Tigre quitte la montagne, le singe est Roi >> 
<< Lorsque le chat s’en va, les souris dansent >> 

Ces << proverbes chinois >> et moins chinois peuvent illustrer 
l’importance de, l’absence d’autorité, de direction et, par extension, 
de décisions. Ils donnent également une illustration du fait que 
dans tout système une entité centrale est nécessaire, par définition, 
pour prendre les décisions concernant le tout : le tigre et le chat 
représentant la force, ou le singe représentant la sagesse, dans le 
cas du royaume animai. Dans toute culture et à travers l’histoire, 
nous avons pu constamment vérifier que le processus de décision 
est le processus fondamental qui influence fortement la structure 
d’un groupe, ses stratégies internes et externes et, bien souvent, ses 
résultats. C’est, à notre avis, le processus le plus important qui 
dictera même, en dernière instance, la capacité de survie d’un 
groupe. Dans ce chapitre, nous voudrions dans un premier temps 
présenter différents processus de décision que nous avons pu 
observer dans les organisations ou plus précisément dans le cadre 
de comités de direction. En même temps, nous préciserons les 
différentes stratégies collectives que chacun de ces processus peut 
impliquer et les différentes formes de cultures organisationnelles 
qu’ils peuvent engendrer. 

Afin de présenter ces éléments, nous partirons de l’exposé des 
difficultés de décision que les membres d’un groupe non-structuré 
pourront souvent vivre. Un des exemples les plus communs de 
groupes informels et/ou non-structurés est un cercle de << bons D 
amis. Dans de tels groupes informels, il n’existe généralement pas 
de processus de décision légalement et précisément définis. 

Imaginons par exemple six personnes qui, un samedi soir, ont 
une discussion pour décider ensemble s’ils vont au cinéma ou au 
restaurant. Tout le monde peut se souvenir d’au moins une 
situation similaire pendant laquelle la discussion a duré beaucoup 
trop longtemps. En général, plus le groupe est important et moins 
il y a de chance que tous ses membres se mettent d’accord sur la 
même option. Du temps et de l’énergie seront dépensés pour 
présenter différents arguments destinés à se convaincre les uns les 
autres. Cette discussion pourra se poursuivre, jusqu’à ce qu’un ou 
plusieurs membres de ce groupe d’amis, pris d’impatience, décide 
de quitter le groupe et de suivre son inspiration de son côté. Dans 
ce cas, soit les autres suivront, afin de préserver l’existence du 
groupe tout en désapprouvant la position individualiste du soli- 
taire, soit, le temps passera si vite qu’il ne sera plus question d’aller 
à tel spectacle ou tel restaurant et chacun regagnera son domicile, 
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plus ou moins de mauvaise humeur. Soit encore, après le départ du 
<< lâcheur », le reste du groupe cherchera à faire quelque chose de 
son côté, mais avec la même stratégie indécise. Cette situation 
inconfortable est un exemple habituel de ce qui peut se produire 
lorsqu’un groupe manque d’un processus de décision clairement 
défini à l’avance. C’est souvent le cas dans les groupes informels et 
non-structurés. Dans ceux-ci, les membres manquent d’une struc- 
ture pré-établie qui leur permettra de décider en cas de désaccord. 

En fait le problème qui se pose aux groupes informels est qu’ils 
ne prennent pas le temps de définir un processus de décision 
spécifique et efficace avant d’aborder leur objectif. Comme dans le 
cas ci-dessus de ce groupe d’amis essayant de choisir un spectacle 
en commun, la plupart des groupes informels supposent implicite- 
ment que leur processus de décision sera une forme de recherche 
de consensus général. Plus précisément ils s’imaginent que leurs 
décisions seront prises à l’unanimité, au cours d’un vote, partant du 
principe qu’ils, seront après discussion toujours d’accord. Si les 
membres d’un tel groupe ne sont pas capables d’aboutir à un choix 
pris en commun, et s’ils désirent plutôt rester ensemble que se 
diviser en sous-groupes disparates, alors ils deviennent presque 
incapables d’entreprendre la moindre action. Comme nous l’avons 
illustré avec le cas ci-dessus, le manque de capacité à prendre une 
décision conduit à une forme de paralysie collective. Ainsi, une des 
deux options insatisfaisantes - soit l’éclatement en plusieurs sous- 
groupes, soit l‘incapacité de prendre quelque décision que ce soit - 
est souvent le résultat le plus tangible du processus implicite de 
décision dans les groupes informels. 

Tout cela n’arriverait pas, bien entendu, si le groupe avait pris 
le temps de clairement définir son processus de décision, avant 
d’aborder une question collective importante. 

Cependant, en dehors du cas des groupes informels, cercle 
d’amis ou environnement familial, cet exemple quotidien peut 
illustrer plusieurs caractéristiques spécifiques d’inefficacité que 
nous avons aussi observées dans des groupes formels ou structurés. 
Le même type de processus inconscient menant à une forme de 
paralysie ou à une inefficacité collective peut se produire dans bon 
nombre d’organisations publiques et privées. Dans ce qui va suivre, 
nous présenterons les processus que nous avons plus particulière- 
ment observés au niveau d’équipes d’encadrement supérieur ou de 
direction et ceci lors de leur réunions mensuelles. 
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3.2. La recherche de l‘unanimité 

En tout premier lieu, nous avons souvent constaté que si un 
groupe formel, tel une équipe de cadres, n’a pas spécifié de façon 
formalisée son processus de prise de décision, le processus qui sera 
alors suivi par le groupe est celui de la recherche d’un accord 
unanime. Ceci est tout particulièrement observable, dans les 
organisations multinationales << modernes », dans lesquelles on 
entend beaucoup parler de l’application des principes de manage- 
ment << à la mode ». Celà s’applique donc plutôt aux équipes de 
Type I I I .  II est malheureusement bien souvent remarquable que la 
recherche de l’unanimité peut être très coûteuse autant en termes 
de perte de temps que d’inefficacité collective. Dans un grand 
nombre d’équipes, nous avons pu observer que cette recherche 
d’unanimité était en fait appelée la G recherche de consensus ». 

Dans ce genre d’équipe, si tout le monde n’était pas d’accord 
sur une décision, i l  était alors considéré que le << consensus >> n’était 
pas atteint, et que le problème ne pouvait donc pas être résolu. 
Alors pour fonctionner, le groupe développe une stratégie para- 
doxale basée sur le << qui ne dit rien consent >> et que nous appelons 
le consensus (< mou >> et d’autres la << médiocracie ». Dans le cas 
d’une importante organisation internationale, i l  était admis très 
spécifiquement que si aucune voix ne s’élevait contre une proposi- 
tion, alors celle-ci était considérée comme adoptée ii l’unanimité. 
C’est-à-dire qu’un non-refus était considéré comme l’équivalent 
d’une acceptation formelle. Bien entendu. la passivité de ce groupe 
réapparaissait un peu plus tard lorsqu’il devenait évident que 
personne n’agissait réellement pour mettre en Ctfuvre les décisions 
prises parce que personne n’était vraiment contre. I I  va sans dire 
que ce type d’équipe est très lent à réagir et qu’il est souvent 
considéré comme inefficace. 

Dans ces équipes, i l  est intéressant pour les membres de tenter 
de clarifier ce que l’on entend exactement par l’expression de 
<< recherche de consensus ». De quelle façon ce consensus peut-il 
être obtenu o u  mesure ‘? S’agit4 d’un vote ii main levée et quand a- 
t-il lieu ‘? De quelle façon e s t 4  l’égal d’un vote majoritaire ou est-il 
l’expression d’une unanimité ? I1 serait utile aussi d’étudier la 
cohérence de ce processus de décision avec celui qui est défini dans 
les statuts de l’organisation. 

En second lieu, nous avons souvent observé que lorsque, pour 
différentes raisons, un accord ne pouvait être pris 2 l’unanimité au 
sein d’un comité de direction qui n’avait pas nettement défini ses 
processus de décision, i l  survenait les mêmes types d’inefficacité 
que ceux que l’on rencontre dans un groupe informel. De deux 
choses l’une, soit le groupe se révèle incapable de prendre une 
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décision dans les temps impartis, et les délais ne seront pas 
respectés, soit le groupe peut être entraîné dans un conflit qui ne 
peut se résoudre que par son éclatement. Et à nouveau, i l  nous faut 
constater que si ce processus peut être acceptable dans le cadre 
d’un groupe informel ou quand i l  s’agit d’amis, i l  peut être 
beaucoup trop coûteux en ce qui concerne les comités de direction 
d’entreprises qui se doivent d’être performantes. 

D’une façon assez schématique, ce processus négatif peut être 
illustré de la façon suivante : 

<< Et qu’est-ce que l’on fait maintenant ? B 

A. 

B. 
C. Aucime décision - ou - jeux de pouvoir 

Processus de prise de décision non défini 
(Recherche d’unanimité implicite) 
L’unanimité ne peut être spontanément obtenue 

D. PARALYSIE - ou - ÉCLATEMENT 

Cette démarche en quatre étapes qui aboutit à une impasse 
peut nous sernbler plutôt inefficace. En fait, ce qui est assez 
surprenant est qu’un grand nombre des comités de direction que 
nous avons pu observer n’ont jamais spécifié formellement leur 
processus de prise de décision. Ils pensent que la recherche d’un 
consensus, par vote obtenu à l’unanimité, est un processus de 
décision tout ii fait viable. En conséquence, ils ne prennent pas 
conscience des difficultés que nous avons illustrées ci-dessus. ni du 
temps et de l’énergie gaspillés soit dans des jeux de pouvoir, soit 
dans la paralyslie provoquée par ce processus. 

A la lumikre de cette analyse, on pourrait arguer que les jeux 
de pouvoir’ soint des réactions saines dans les organisations où les 
processus de décision n’ont pas été clairement définis. En effet, si 
l’absence d’uni processus clair conduit soit à la possibilité de 
l’éclatement du groupe, soit à une acceptation passive de I’inacti- 
vité de ses membres, alors, les techniques de manipulation utilisées 
pour convaincre chacun de se mettre d’accord sur un but commun, 
peuvent être interprétées comme une forme d’action utile. En 
vérité, dans de tels cas, les jeux de pouvoir qui mettent en œuvre 
des formes de pression destinées à changer les mentalités pour- 
raient être considérés comme des tentatives positives pour 
conduire un groupe inefficace à un simulacre d’accord d’unanimité 
et ainsi l’obliger à avancer, malgré lui, vers ses objectifs. 

1. 11 s’agit ICI dc la notion de Jeu dans I‘Analysc Tran\actionncllc. Le procesus manipulatoirc d6taillC ci- 
dessus en présente quelques caractfristiqucs. surtout en ce qui concerne le h6nC.ficc negaiil final. 
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De la même façon, on pourrait soutenir que dans un groupe 
qui n’a pas de processus de décision clair, il vaut mieux se taire si 
l’on veut qu’un semblant d’accord soit possible et qu’une décision 
soit prise. Ainsi les membres d’un tel groupe qui ne donnent pas 
leur opinion lorsqu’ils sont consultés, parce qu’ils sont en désac- 
cord, permettent aussi, d’une certaine façon, de sauver ce groupe. 
Le fait qu’ils dissimulent leur véritable opinion permet en consé- 
quence un semblant d’unité au sein d’une équipe où les divergences 
d’opinion signifient concrètement qu’il ne serait pas possible d’y 
faire quoi que ce soit ou encore, que l’équipe est en danger 
d’éclatement. Eu égard aux schémas ci-dessus, le processus négatif 
pour sauver le groupe pourrait être le suivant’ : 

N On est tous d’accord M 

A. Processus de prise de décision non défini 
(recherche d’unanimité implicite) 

B. Pas de consensus apparent 
Aucune unanimité spontanée 

C. Jeux de  pouvoir : j e  acceptation passive : j e  
force pour faire accepter ne donne pas mon opi- 
mon point de vue nion qui est divergente 
Une décision prise en apparence à l’unanimité, mais 
avec une très faible motivation dans le groupe. 

D. 

Cependant, ces façons de sauver le groupe en apparence ne 
sont, en fait, que des échappatoires à la question de faire face et de 
résoudre le véritable problème : la nécessité pour l’équipe de 
clarifier son processus de décision. Si le groupe accepte des 
méthodes de manipulation pour pouvoir avancer ou si ses membres 
se dissimulent leurs points de vue pour arriver à un simulacre 
d’accord, s’ils prétendent passivement qu’ils sont d’accord afin 
d’éviter toute forme de conflit, il est évident alors qu’ils ne font que 
s’adapter au problème plutôt que de le résoudre. Si le problème 
avait été réellement résolu, si le processus de prise de décision avait 
été réellement clarifié ou défini, les résultats que l’on observeraient 
seraient alors l’élimination progressive des jeux de pouvoir et des 
méthodes de manipulation, et l’émergence graduelle d’un type de 
participation plus créatif, plus actif et plus positif au niveau de tous 
les membres de ce groupe. 

Ainsi, pour conclure sur ce point, nous voudrions insister sur 
le fait que les jeux de pouvoir et la passivité dans les organisations 

2. Un autre processus ressemblant h un Jeu, mais dont le bénffice final est apparemment moins 
dramatique. 
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peuvent n’être souvent que les symptômes les plus importants d’un 
processus de décision peu défini ou peu compréhensible. On peut 
alors se demander pourquoi autant d’équipes, en particulier au 
niveau des comités de direction, ne réalisent pas qu’elles pour- 
raient devenir beaucoup plus efficaces si elles clarifiaient formelle- 
ment ce processus qui est des plus fondamentaux pour leur 
existence mêrne. 

Pour rendre les choses encore un peu plus complexes, nous 
avons pu constater, dans la majorité des organisations que nous 
avons pu étudier, que les cadres supérieurs qui interviennent au 
niveau de l’équipe dirigeante peuvent chacun avoir leur propre 
conception en ce qui concerne le processus de décision de leur 
équipe. En effet, dans un grand nombre d’équipes, si l’on interroge 
séparément chacun de ses membres, on peut obtenir des réponses 
indiquant qu’il existerait plusieurs types de compréhension diffé- 
rente de ce qu’est leur processus de décision. Après une telle 
découverte, il est facile de saisir pourquoi ces mêmes cadres 
supérieurs considèrent que leurs réunions de comité de direction 
sont trop longues, inefficaces, et démotivantes. I1 est de même 
facile de comprendre pourquoi ces mêmes cadres dirigent générale- 
ment des organisations que l’on ressent comme lentes à s’adapter, 
allergiques au changement, inefficaces ou excessivement pru- 
dentes. 

A titre d’exemple, nous pourrions citer le cas d’un comité de 
direction d’une de nos entreprises clientes. Après l’avoir aidé à 
prendre conscience de l’inefficacité de son processus de décision 
non défini, nous avons demandé aux cadres de discuter et de 
préciser le processus de décision qu’ils voudraient dorénavant 
mettre en œuvre. Ces cadres sont alors entrés dans des discussions 
sans fin qui tentaient de prendre en compte une grande diversité de 
facteurs. Certains cadres disaient que leur processus de décision 
devrait dépendre des sujets à traiter, de l’urgence des situations, de 
l’information dont ils disposaient, etc. Bien entendu, ils ne 
pouvaient pas se mettre d’accord sur le choix exact des facteurs qui 
devaient être considérés comme prioritaires. 

Dans certains cas, même lorsque les sujets et les informations 
rassemblées &aient limités, nous avons pu constater qu’à I’inté- 
rieur d’une m2me équipe la compréhension de ce processus pouvait 
encore donner lieu à des interprétations très différentes. Par 
exemple, certains cadres supérieurs considèrent que pour les sujets 
relatifs aux comités de direction les décisions ne devraient être 
prises que par le président directeur général. Mais d’autres 
soutenaient que le processus devrait être fondé sur le principe d’un 
vote à la majorité, ou à nouveau, établi sur le principe présenté ci- 
dessus de recherche de consensus ou vote unanime, et d’aucuns 
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déclareraient que chaque cadre supérieur devrait décider seul pour 
tout ce qui appartient à son propre domaine et que l’on ne devrait 
avoir recours à l’arbitrage du << Grand Patron D qu’en cas de 
désaccord entre deux ou plusieurs de ces cadres, in extremis. 

Dans une autre circonstance les cadres d’un comité de 
direction étaient d’accord sur le fait que la décision devait revenir 
au << patron >> seul, mais ils désiraient que soit élaboré un processus 
spécifique de recueil préalable d’informations que leur patron 
aurait impérativement à mettre en œuvre. Ceci, essentiellement 
pour s’assurer qu’ils seraient ainsi consultés avant toute prise de 
décision conséquente. 11 s’avéra que cela devait de plus leur donner 
le droit de mettre en question ces décisions s’ils venaient à 
considérer qu’ils n’avaient pas été correctement consultés. 

Ces discussions sont intéressantes pour mettre en évidence le 
fait que le processus de décision est un sujet fondamentalement lié 
au pouvoir au sein d’une équipe, à ses définitions de responsabilités 
et en conséquence, à son efficacité en général. Si les limites 
officielles de ce pouvoir ne sont pas clairement définies ni 
respectées, cela laisse place à des stratégies et jeux de pouvoir plus 
occultes et souvent moins efficaces. Cependant, il est tout à fait 
surprenant de constater que dans la plupart des équipes que nous 
avons pu observer, le processus de décision n’a jamais réellement 
fait l’objet d’une définition formelle. Lorsque nous faisions remar- 
quer aux membres de ces équipes que la question peut être 
importante et que nous leur proposions de travailler à sa résolution 
en spécifiant formellement leur processus de décision, ils se 
sentaient souvent mal à l’aise. 

Ils étaient en plein paradoxe. En effet, nous leur demandions 
de décider d’un processus de décision alors qu’ils n’avaient aucune 
méthode pour décider entre les différentes options. Comment un 
groupe peut-il décider de sa façon de décider, s’il ne peut pas se 
mettre d’accord ? Ces cadres se retrouvaient alors complètement 
bloqués dans cette double contrainte et, en conséquence, pouvaient 
se quereller jusqu’à épuisement. 
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3.3. Légalité et directivité 

Certains lecteurs pourraient se demander pourquoi faire tant de 
complications autour d’un tel sujet. Dans certains cas, en effet, nous 
avons rencontré des équipes qui mettaient rapidement fin à ce type 
de discussion. Ces groupes savaient, en fait, que leur processus de 
décision était déjà clairement défini, tant sur le plan légal que 
financier, comme dans toute organisation formelle. Certes, il est vrai 
que, sur le plan statutaire, toutes les organisations ont une structure 
de décision, définie de façon formelle au moment même de sa 
création. Dans toute organisation privée, comme d’ailleurs la plus 
grande majorité des organisations publiques que nous avons étu- 
diées, il existe un cadre dirigeant, président, directeur général, 
gérant, ou autre, qui est nommé pour une période de temps 
habituellement limitée. Durant toute cette période de temps, il est 
considéré comme le responsable de l’organisation et de pratique- 
ment toutes ses actions et décisions. En conséquence, si nous 
poussons ce principe jusqu’au bout, avec des limites statutaires, il est 
le seul et unique décisionnaire et ce, que ce soit au niveau de 
l’organisation dans son ensemble ou pour une quelconque partie de 
celle-ci. On le considère même comme responsable quand il ne 
prend aucune décision, car il est responsable de son choix de ne pas 
prendre de décision. En d’autres termes, il n’y a pas vraiment lieu à 
discussion : sur le plan formel, le processus de décision dans une 
organisation est totalement sous la responsabilité d’un décisionnaire 
généralement unique et officiellement désigné : le patron. Les 
équipes Type I le savent et l’appliquent. 

I1 est intéressant d’effectuer un parallèle entre ce processus 
simple et centralisé et celui que l’on peut observer dans d’autres 
systèmes vivants. Par exemple rappelons le cas d’une cellule 
biologique. Le, centre de cette cellule ou noyau, contient l’ADN qui 
donne les directives au reste de la cellule par I’ARN , qui pour sa part 
met en œuvre les directives. On retrouve le même processus 
fondamental clans le corps humain au niveau du système nerveux 
central constitué du cerveau et de la moëlle épinière qui, en tant que 
noyau, sont responsables des décisions de l’ensemble du corps. 

Si l’on considère des systèmes beaucoup plus vastes, tels que 
des nations, il devient de même évident que les problèmes sérieux 
commencent à se poser lorsque le processus de décision central est 
soit remis en question, soit en passe de devenir inefficace. Ce peut 
être alors le début de ce que l’on nomme une révolution, dont le 
principal effet est d’instituer un autre processus centralisé à la place 
du précédent. Rappelant un autre proverbe << chinois B : << le 
poisson commence à pourrir par la tête », nous voudrions également 
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faire remarquer au lecteur que, souvent, le premier signe de la 
mort prochaine d’une cellule en biologie est la désintégration de 
son noyau. Quel avenir peut-on attendre, en termes de résultat ou 
d’efficacité, de systèmes dans lesquels le processus de décision 
serait inopérant ? De même, si celui-ci est une source de gaspillage 
de temps ou l’objet d’une sape systématique, et ce, aussi bien au 
niveau d’une nation, d’une famille que d’une équipe. 

Pour en revenir aux organisations en général, et aux équipes 
de direction en particulier, nous pouvons devenir maintenant plus 
précis. En dernière instance ou sur le pian légal, le décisionnaire 
peut bien sûr déléguer ses responsabilités de décision dans certains 
ou tous les domaines, mais il peut également annuler cette 
délégation quand bon lui semble. II peut consulter ou demander 
des conseils, et interrompre ces consultations lorsqu’il le désire, ou 
encore ignorer toutes les informations qu’il aurait pu rassembler 
grâce à elles. I1 peut encore expliquer ses décisions ou choisir 
d’éviter de donner quelque explication que ce soit. I1 peut décider 
de ne pas décider, puis changer d’avis et décider de décider. 11 peut 
même décider de se mettre en marge de l’organisation puis ensuite 
décider de revenir dans cette organisation et de la gérer à sa guise. 
Dans tous ces cas, tant sur le plan légal que le plan financier, on 
peut considérer qu’il est le seul responsable de toutes ces décisions. 
Si les choses s’aggravent, il sera égaiement la seule personne tenue 
de s’expliquer devant ses actionnaires, le gouvernement, ou une 
juridiction en ce qui concerne ses actions, là encore tant sur le plan 
légal que financier. 

C’est à peu près toujours ce type de processus de décision que 
nous avons rencontré dans toutes les organisations où nous avons 
eu à intervenir. Malheureusement, dans un grand nombre de ces 
organisations, que ce soit au niveau du personnel, des formateurs, 
des consultants, des managers et parfois même à celui du directeur 
général, cette définition légale et financière semble être inexistante 
dans le contexte des actions quotidiennes. Toutes ces personnes 
connaissaient souvent, sur le plan intellectuel, le processus de 
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décision formel décrit ci-dessus, et même approuvent du bout des 
lèvres son existence. Mais dans leurs activités quotidiennes, ils 
utilisent d’autres types de processus, de façon non officielle ou 
inconsciente, et aboutissent bien souvent à des résultats médiocres 
ou peu efficaces. 

Nous avons entendu un jour un cadre supérieur d’une 
organisation très importante expliquer que dans sa société la 
traditionnelle structure hiérarchique pyramidale était inversée. 
Selon lui, le directeur général était au service des managers, qui à 
leur tour étaient eux-mêmes au service de leur personnel, lequel 
était lui-même au service de la clientèle. Ce discours très (( huma- 
niste H sous-entendait que le processus de décision était lui aussi 
inversé. Cette conception paraissait très intéressante, en particulier 
dans le contexte d’une industrie de service, ce qui était le cas de 
cette entreprise. Nous nous demandons encore, cependant, qui 
avait décidé de cette nouvelle conception de leur structure et si 
cette conception comprenait vraiement le processus formel de prise 
de décision. Nous sommes en fait tout à fait sûr que ce n’est ni le 
personnel, ni la clientèle mais bien le Directeur Général qui avait 
défini ce modèle, et qui avait décidé d’en faire l’outil principal de 
marketing de l’image de son entreprise. Nous sommes persuadés 
que le jour ou le top-management décidera de changer cette image 
et d’en développer une autre, le personnel n’aura alors, là aussi, 
comme seule option que de suivre. 

En effet, le processus de décision n’avait pas été légalement 
modifié dans les statuts officiels de cette organisation. C’est en fait 
la seule question qui compte réellement. Dans cette organisation, 
jusqu’à aujourd’hui, nous savons que la responsabilité finale des 
résultats provenant du processus réel de décision n’a pas changé. I1 
fonctionne comme toujours, c’est-à-dire du directeur général, en 
haut de la pyramide, vers les employés, en bas. Cette conception 
de la pyramide hiérarchique inversée ne fait que décrire qu’une 
place importante est dévolue à tous les flux d’information remon- 
tant vers le sommet de la pyramide afin de s’assurer que les 
décisions prises par le Directeur Général correspondent aux 
besoins de la clientèle. Une conception certainement très utile dans 
une industrie de services qui pourrait d’ailleurs s’appliquer à toutes 
les autres industries. Mais à nouveau il faut bien remarquer qu’il 
n’y a là aucun changement en ce qui concerne la responsabilité 
légale et financière du directeur général, eu égard aux décisions de 
l’organisation. 

Lorsque nous décrivons ce processus de décision centralisé et 
solitaire, les réactions de certains cadres supérieurs sont parfois 
extrêmement fortes. Ceci est plus particulièrement le cas des 
groupes dans lequel l’idéal d’un (< management par consensus D est 
profondément enraciné. (< Pourquoi nous demande-t-on alors 
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notre avis et pourquoi même existe-t-il un comité de direction si le 
<< patron B décide tout par lui-même ? >> est une des réactions que 
nous avons le plus souvent entendue. En second lieu, les managers 
qui s’identifient -à des rôles très puissants, se prenant pour des 
patrons de droit divin, se sentaient soudain dépouillés d’une partie 
importante de leur identité : leur pouvoir de décision. Le fait que 
l’on puisse perdre son pouvoir apparent d’un jour à l’autre est 
parfois quelque chose de difficile à admettre pour la plupart des 
managers mais c’est pourtant une réalité. En effet, tout manager 
peut être << vidé », renvoyé ou juste écarté du centre réel de 
pouvoir dans l’entreprise, et ce, par une simple décision de son 
propre << patron ». Une troisième raison à cette réaction très vive et 
négative en réponse à la position exprimée est que, si le directeur 
général détient entre ses mains la totalité du processus de décision 
et donc tout le pouvoir, certains managers qui se font une habitude 
de jouer des << jeux de pouvoir H afin de saper ses décisions 
pourraient être en danger. Dans un tel cas, les managers subal- 
ternes ne veulent donc surtout pas que le processus soit clarifié. 

A d’autres moments, ni les patrons, ni les managers eux- 
mêmes ne semblent se sentir à l’aise. Ils paraissent chercher à 
éviter par tous les moyens de prendre une décision, et ce, même 
lorsque leurs équipes attendent impatiemment leur initiative ou 
directive. Un des éléments qui peut encore ajouter à leur confusion 
découle des interprétations différentes de ce que l’on appelle le 
management << participatif ». De nos jours c’est la mode d’être 
activement participatif, ou du moins de le paraître. Par contre, être 
directif est définitivement démodé, un vestige d’une autre époque. 
Cette tendance générale de style de direction semble s’être 
développée de façon concomitante a celle du << laisser-faire >> dans 
l’éducation des enfants, et de l’approche Rogerienne, en psycholo- 
gie. Mais ce que l’on entend par management participatif merite 
d’être bien clarifié. Pour ce qui nous concerne, cela ne signifie pas 
que les patrons et les managers doivent éviter d’avoir le courage de 
prendre des décisions fermes dans ce qui serait leur zone de 
responsabilité. Dans un grand nombre d’organisations, tous les 
managers situés sur la ligne hiérarchique semblent manifester une 
sorte de culpabilité lorsqu’ils doivent prendre des décisions impo- 
pulaires, de façon solitaire. Comme si cela était contraire aux 
principes du management participatif. 

Cependant, dans d’autres organisations, ce problème ne se 
pose même pas. Certes le << patron D prend les décisions qui 
s’imposent, et certes le personnel les exécute. C’est la façon dont 
les choses ont toujours été, et un quelconque changement est à 
peine envisageable, que ce soit par ce patron très affirmatif ou par 
son comité de direction tout à sa dévotion. Ne pensez pas non plus 
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qu’il s’agit là d’entreprises anciennes et conservatrices, bien au 
contraire. Ces profils se trouvent aussi dans des entreprises jeunes 
et dynamiques qui ont la chance d’avoir des << leaders >> bien 
acceptés dans leur capacité à diriger avec charisme et assurance. 

C’est pourquoi la clarification du processus de décision révèle 
une foule de stratégies de pouvoir différentes qui consument à la 
fois du temps et de l’énergie dans l’entreprise. En fait, si l’on 
observe attentivement certaines réunions de comité de direction, 
on ne peut qu’être frappé par les discussions sans fin, bien souvent 
répétitives. Les argumentations, les coalitions et les oppositions, et 
le comportement inefficace de la plupart des managers qui y 
participent peut étonner l’observateur. Ces jeux qui prennent 
beaucoup de temps ne peuvent avoir lieu que parce que le 
processus de décision n’est ni bien défini, ni clairement exécuté. En 
d’autres termes, si le processus de décision n’est pas défini d’une 
façon formalisée et constamment présent à l’esprit des managers, 
et si trop souvent le directeur général ne coupe pas par une décision 
ferme les discussions qui se prolongent d’une façon excessive, alors 
le comité de direction peut progressivement prendre l’habitude de 
gaspiller son temps et son énergie dans des jeux de pouvoir et des 
stratégies personnelles. Lorsque, dans ces conditions, le directeur 
général ne prend pas de décision, le processus n’ayant pas été 
formalisé, i l  peut se faire qu’il ne remarque pas que les décisions ne 
sont souvent pas acceptées par les managers qui continuent à les 
discuter. 

3.4. Discussion et adaptation des décisions 

Cependant, dans la réalité, un décisionnaire a besoin d’infor- 
mations pour aboutir à une décision cohérente. En consultant 
régulièrement et à fond son comité de direction, il obtiendra 
l’information qui lui est nécessaire pour s’assurer de décisions 
appropriées et de qualité. I1 devra également mettre en place le 
processus nécessaire de va-et-vient de l’information concernant ces 
décisions et leur mise en œuvre, qui lui permettra de s’adapter, de 
redéfinir, ou d’améliorer les décisions ultérieures. Et c’est juste- 
ment peut-être à cette étape que les ennuis commencent. Par 
exemple, dans un très grand nombre d’organisations de Type I I ,  
nous avons pu remarquer lors des réunions de direction, que 
certains sujets déjà discutés étaient à nouveau mis à l’ordre du jour 
ou donnaient lieu à rediscussion de façon informelle pendant les 
réunions suivantes. Ceci se pratiquait en dépit du fait qu’une 
décision concernant ces mêmes sujets avait déjà été prise par le 
directeur générai. Cette démarche avait également lieu en pleine 
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connaissance de ces décisions, sous l’impulsion des managers qui 
voulaient plutôt rediscuter les problèmes que de mettre en œuvre 
les solutions choisies. Le message implicite qui découlait d’une telle 
attitude était ainsi : << Je ne suis pas d’accord avec vos décisions, 
c’est pourquoi je prétends qu’elles n’ont jamais été prises en 
rediscutant le problème dans sa globalité ». 

Lorsque ces mêmes cadres se trouvaient confrontés à leur 
inaction, ils jouaient alors différentes variantes du jeu du << stu- 
pide’ B prétendant tantôt qu’ils avaient oublié la décision, tantôt 
qu’ils n’étaient pas au courant que cette décision ait réellement été 
prise, ou encore qu’ils ne pensaient pas qu’il leur revenait de 
l’appliquer, ou qu’ils n’étaient pas présents au moment où celle-ci 
avait été prise, ou encore qu’ils n’avaient pas été mis au courant 
d’un délai pour son exécution, etc. 

Peu de ces managers réalisaient qu’en discutant plutôt qu’en 
exécutant les décisions de leur << patron », ils ne faisaient que miner 
l’efficacité de ces décisions et, d’une façon plus globale, qu’ils 
étaient en train de saboter l’efficacité de l’organisation tout entière. 
I1 s’agit là de stratégies relationnelles plus que des processus 
centrés sur la production de résultats. En fait, puisque, pendant 
tout le temps qu’ils consacrent à discuter et à rediscuter les 
décisions déjà prises, les managers évitent de les mettre en œuvre, 
ils ne peuvent savoir si celles-ci sont bonnes ou mauvaises en elles- 
mêmes. De fait tout ce qu’ils sauront, c’est que les résultats seront 
relativement médiocres parce qu’ils n’auront jamais mis en œuvre 
les décisions de leur directeur général. Ce comportement peut être 
la principale raison des problèmes d’une équipe, plutôt que ceux 
découlant de l’adéquation ou de l’inadéquation des décisions en 
elles-mêmes, comme voudraient le faire croire ces managers 
subversifs. Le schéma suivant peut représenter cette stratégie qui 
est en fait un << Jeu >> de pouvoir en quatre étapes : 

U Ma méthode est la meilleure B 

A. Le Directeur Général prend une décision concernant 
un sujet donné, et la communique à son équipe de 
direction. 
Certains managers continuent à discuter du sujet, 
comme si aucune décision n’avait été prise (et dans le 
même temps qu’ils discutent cette décision ils évitent 
de mettre en œuvre toute action la concernant). 

B. 

3. Un jeu de manipulation, décrit en Analyse Transactionnelle. Voir Eric Berne, Des Jeux et des 
hommes, STOCK 1%. p. 169. 
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C. L,es résultats de l’action sont négatifs (la décision n’a 
jamais été réellement mise en œuvre par aucun des 
managers). 

D. L,es managers << subversifs >> sous-entendent que la 
médiocrité des résultats est la preuve de la mauvaise 
qualité de la décision (c’est-à-dire que le patron est 
manifestement incompétent). 

Comme nous pouvons le constater, ce processus dans son 
déroulement pourrait conduire à la conclusion que le directeur 
général n’est pas réellement compétent. Les managers subversifs 
ne peuvent donc pas être blâmés pour avoir évité d’exécuter ses 
décisions. Bien sûr, lorsque ce processus se réalise, il n’est 
généralement pas mis en œuvre consciemment. Ce n’est qu’à la 
lumière d’expériences répétées de ce genre, que les managers qui y 
prennent part et le patron lui-même finissent par admettre qu’ils 
ont adopté un comportement fondamentalement inefficace. En 
fait, il est très difficile pour les managers de reconnaître qu’ils ont 
eux-mêmes une part de responsabilité dans un tel rôle dysfonction- 
ne1 lorsqu’ils s’identifient à des gens qui travaillent dur et à des 
professionnels efficaces. L’ennui est que, d’une façon assez subtile, 
la plupart des comités de direction que nous avons pu étudier 
suivent ce type de jeu stratégique inconscient, tout en affirmant 
haut et fori qu’ils reconnaissent le rôle et les capacités de 
leadership de leur directeur général. 

L’on rencontre le plus souvent ces jeux dans les comités de 
direction qui n’ont jamais défini formellement les règles du jeu 
quant à leur processus de décision, ni décidé de mettre celles-ci en 
œuvre régulièrement et consciencieusement. Lorsqu’on a observé 
ce type de jeu à de nombreuses reprises et dans de nombreuses 
équipes, on finit par avoir l’impression paradoxale que la véritable 
fonction (nori dite et inconsciente) des réunions de direction est en 
fait de résister à toute décision et d’éviter tout changement. 

Cependant, il ne s’agit pas de cataloguer toute les discussions 
et questionnements des décisions comme des tentatives incons- 
cientes pour saper l’efficacité de l’entreprise. L’inefficacité peut 
très bien être le simple résultat d’un processus de recherche 
d’informatiori poussé à son extrême. Ce peut être le cas lorsque 
l’équipe veut prendre en compte un si grand nombre d’informa- 
tions qu’elle ne peut humainement faire face à cette surcharge. Ce 
peut être égaîement le cas des organisations où l’idéal de perfection 
déployé par les managers est en fait d’arriver à une décision 
G ultime ». Ils entrent alors tous en rivalité en jouant à << soyons 
parfaits B et ajoutent sans cesse de nouveaux gadgets, de nouvelles 
améliorations et des détails de plus en plus complexes à un projet 

0 Les l?ditmns d’organisation 



Prendre des décisions en équipe 57 

simple, jusqu’à ce que cette complexité assure que celui-ci soit 
totalement impossible à réaliser. Dans de telles conditions, bien 
que l’objectif conscient puisse être d’obtenir un succès, le résultat 
paradoxal, inapplicable, ou kafkaïen est l’inefficacité, ou tout 
simplement l’échec. 

Nous voudrions proposer maintenant de prendre quelques 
distances avec ces différents processus d’équipes de sorte qu’ils 
puissent être mieux compris en étant illustrés par notre modèle de 
cultures d’équipes. C’est ainsi que nous proposons d’explorer plus 
profondément les sujets concernant le processus de décision et la 
façon dont les informations sont à la fois rassemblées et échangées 
surtout au cours des réunions d’équipe. Pour ce faire, nous 
voudrions présenter ci-dessous une vision plus formalisée du rôle 
d’un comité de direction et de son fonctionnement. Ce modèle a 
été testé et mis en œuvre dans de nombreux comités de direction et 
de nombreuses équipes, et a souvent permis d’améliorer l’efficacité 
de leurs réunions mensuelles. 

Le premier point important est de clairement définir la 
différence entre la prise de décision et l’échange d’informations. 
En fait, au cours de ces dernières années, on a assisté à une 
quantité de discussions au sujet de différentes nouvelles techniques 
de communication et de systèmes de management ainsi que de leur 
mise en œuvre. Cercles de qualité, groupes de progrès, manage- 
ment participatif, groupes d’expression personnelle, tables 
ouvertes ou tables rondes, et réunions d’expression des salariés 
sont quelques-uns de ces processus. II est utile de se rappeler que 
dans chacun de ces groupes, cercles ou réunions, i l  n’existe pas 
d’instances de prise de décision mais seulement des entités et des 
processus de collecte ou d’échange d’information. I1 y a une 
différence fondamentale entre ces deux processus et autant le 
personnel de la plupart de ces organisations que leurs managers ont 
besoin de constamment la conserver à l’esprit. 

En ce qui concerne la prise de décision, comme nous l’avons 
vu ci-dessus, il n’y a qu’un et un seul véritable décisionnaire final 
dans pratiquement toutes les organisations formalisées. Ce déci- 
sionnaire peut choisir de déléguer ses pouvoirs et bien heureuse- 
ment c’est ce qui se passe dans la plupart des cas. Mais on doit 
remarquer que la délégation de ce pouvoir de décision est rarement 
donnée à un groupe dans son ensemble. Elle est généralement 
accordée à un manager dans le cadre d’une délégation, pour une 
zone de responsabilité donnée ou d’un projet spécifique, mais 
pratiquement jamais à une instance collective. Par contre, le 
processus d’information lié à la prise de décision peut concerner 
un, deux ou même plusieurs membres de l’organisation à n’importe 
quel moment. Ainsi, pour clarifier, les processus de décision et de 
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délégation sont ou devraient être des processus complètement 
séparés et différents de ceux liés aux systèmes et aux structures 
d’information mentionnés ci-dessus. Surtout, ils ne devraient 
concerner qu’une seule personne’. 

PROCESSUS DE COLLECTE 

Consultation 
Participation 

(( tables rondes )) 
groupes d’expression deux personnes, 

cercles de qualité 
comités de direction 

réunions diverses 
portes ouvertes, etc. 

PROCESSUS DE PRISE 

Le (( patron )) décide, ou il choisit 
de déléguer sa décision à : 

une personne, 

un groupe (Le comité de direction 
a la majorité simple, des deux tiers, 

ou encore à l’unanimité). 

D’INFORMATION DE DECISION 

C’est ici que nous constatons que le comité de direction en tant 
que groupe et que les réunions de ce dernier en tant que processus 
peuvent être à la fois une entité de recherche d’information et une 
structure destinée à recevoir soit la délégation soit la décision. En 
fait, le comité de direction a deux fonctions principales. L’une est 
d’être un organe d’information qui pourra fournir au directeur 
général tous les détails dont il peut avoir besoin pour prendre ses 
décisions. L’autre est d’être une structure pouvant recevoir les 
décisions ou des délégations concernant ces décisions, en tant que 
groupe ou plus couramment en tant que sommation d’un certain 
nombre de managers pris individuellement. Une troisième fonction 
importante du comité de direction, que nous n’avons pas soulignée 
dans le schéma ci-dessus, est bien entendu d’être l’organe de mise 
en œuvre de toutes les décisions du directeur général. La figure 
suivante, représentant le comité de direction en tant que groupe, 
illustre les interactions qui existent entre ces trois fonctions, autour 
du pouvoir de décision du directeur général. 

mise en oeuvre des deciions dans 
chaque département 

4. Dans les rares cas d’existence de groupes qui doivent prendre des décisions et qui fonctionnent sans 
décisionnaire unique, une grande attention doit être donnée à définir le processus par lequel ces décisions 
Seront prises. A la majorité aux deux tiers, à l’unanimité, avec ou sans pouvoir de véto par une minorité. 
sont quelques exemples utiles dans certains cas. et souvent inefficaces. 
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Le flux descendant de délégation est placé dans le diagramme 
ci-dessus en tant qu’une partie du processus de réalisation des 
décisions à l’intérieur de chaque département. En fait, le directeur 
général peut décider de déléguer certains pouvoirs ou non, suivant 
les qualités de celui qui reçoit cette délégation, de l’urgence de la 
situation, et de son propre style de management ou de ses 
sentiments du moment. Ceci est un point très important, sur le plan 
formel : le << patron D est toujours responsable des décisions qu’il a 
déléguées et, en conséquence, il décide seul du moment, de ce qu’il 
entend déléguer, et à qui. 

Dans un autre exemple, qui est également celui d’une organi- 
sation orientée vers le service, nous avons dû faire face à une série 
de paradoxes qui peuvent très bien illustrer les points ci-dessus 
concernant le processus de prise de décision. L’organisation n’avait 
connu aucun développement notable pendant un certain nombre 
d’années et son directeur général, plus ou moins soutenu par sa 
propre équipe et subissant les fortes pressions des propriétaires de 
l’entreprise, avait décidé de faire appel à un consultant. Après 
analyse, le consultant mit en évidence que le principal problème au 
sein de cette équipe semblait être l’absence d’un processus de 
décision clair. Plus précisément, il apparut que le directeur générai 
ne prenait que rarement (sinon jamais) une décision si elle venait à 
s’opposer de quelque façon que ce soit aux souhaits de n’importe 
lequel de ses managers. Chacun de ces managers, devant ce vide 
dans l’exercice du pouvoir, jouait constamment son propre jeu. I1 
en résultait qu’aucune action réellement utile ne pouvait être mise 
en œuvre au niveau de l’entreprise. Le consultant extérieur suggéra 
alors au directeur général d’apprendre comment prendre des 
décisions unilatérales, même si celles-ci apparaissaient impopu- 
laires. Il devait mettre fin à son rôle fort sympathique qui se limitait 
jusque là à donner son aval au cours de ces rares instances où ses 
managers étaient tous d’accord pour mettre en œuvre la même 
action. 

Le décisionnaire, en position inconfortable, refusa tout net. 
Le consultant ne pouvait rien faire par lui-même pour changer le 
processus de décision, car cela aurait fait de lui, paradoxalement, le 
décisionnaire, en ce sens qu’il serait devenu lui-même responsable 
du processus de décision du chef. I1 dut donc s’abstenir. 

Dans cette organisation, le << patron >> était donc convaincu 
que la meilleure façon de prendre des décisions était d’attendre ce 
qu’il appelait un consensus général. En fait, il voulait obtenir un 
accord unanime et a priori, de la part de ses managers. Ce n’était 
que dans ce cas, disait-il, qu’il accepterait de prendre une décision. 
Toutefois, avec le temps et réalisant que le processus de décision 
était la principale raison des difficultés de l’organisation, l’équipe 
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de managers tomba unanimement d’accord sur le fait que, dans 
l’avenir, ils voulaient que leur directeur général prenne ses 
décisions par lui même. Ils voulaient qu’il les consultât, mais sans 
aller aussi loin que de réclamer un accord unanime a priori. Le 
<< patron B de cette organisation continua pourtant à déclarer qu’il 
n’accepterait de prendre que des décisions sur les sujets où 
l’unanimité avait été acquise, et sur rien d’autre. I1 refusait ainsi, 
par essence, de prendre des décisions qui iraient contre la volonté 
d’une part de son équipe. 

Cependant, de façon paradoxale, en allant contre la volonté 
unanime de son équipe sur ce sujet, il fit ce qu’elle attendait de lui. 
Car en fait, il décidait tout seul de ne suivre que l’unanimité. I1 était 
le seul à vouloir que l’équipe décide selon ce principe. S’il avait fait 
ce que l’équipe attendait et commençait à décider seul, il aurait de 
fait été à l’encontre de ce que l’équipe attendait de lui, unanime- 
ment. I1 aurait en effet suivi leur demande unanime de décider 
seul. Si le lecteur se sent perdu dans ce labyrinthe paradoxal et 
circulaire, nous voudrions le rassurer. Tout ce processus entraîna 
l’équipe elle-même dans une totale confusion. Après une certaine 
période de temps, le << patron B pleinement submergé par cette 
confusion abandonna tout simplement ses principes (< laisser- 
faire w et décida de prendre lui-même ses propres décisions de 
façon unilatérale (et le consultant prit rendez-vous avec son 
analyste.. .). 

Bien heureusement, la plupart des équipes n’entrent pas dans 
des processus paradoxaux circulaires aussi complexes que celui que 
nous venons de décrire. En fait, les problèmes rencontrés sont 
souvent beaucoup plus simples. Les processus de décision d’une 
équipe sont apparemment beaucoup plus clairs. A partir de là, il  
est généralement considéré que les décisions sont exécutées. 

Et c’est bien là qu’apparaît une autre raison de l’obtention de 
résultats assez médiocres par beaucoup d’équipes. En effet, à la 
lumière des explications ci-dessus, il est en fait assez facile de 
prendre des décisions en équipe. Mais nous découvrons alors que la 
partie la plus difficile à résoudre est de s’assurer que ces décisions 
seront exécutt5es correctement et dans les délais souhaités. Ceci 
constituera le sujet du chapitre suivant : << Établir des Contrats », 
qui est centré sur la façon d’établir et de suivre des contrats ou l’art 
de s’assurer que les décisions soient pleinement mises en œuvre. 



Chapitre 4 

Établir des contrats 

Au cours du chapitre précédent, nous avons insisté sur 
l’importance de la clarification du processus de décision dans une 
équipe. Nous avons démontré que s’il n’y avait pas dans les équipes 
comme dans la plupart des systèmes vivants un processus de 
décision bien défini et mis en œuvre de façon régulière, il était alors 
plus que probable que cette carence se répercute sur leur efficacité. 
Nous avons conclu ce chapitre en précisant qu’il était indispensable 
de mettre en place de façon formelle dans une équipe un processus 
de décision et de contrôle des applications afin de s’assurer que les 
décisions seront bien suivies dans les faits par tous ses membres. En 
fait, notre expérience de conseils nous a montré que si une équipe 
n’était pas capable d’établir de tels processus clairement définis, 
elle se retrouve le plus souvent dans de graves difficultés. 

Un exemple extrême des effets de cette incapacité nous fut  
donné par une équipe de managers d’une société de service. Dans 
cette équipe, nous avons pu constater que, sur les quelques vingt- 
cinq décisions adoptées lors d’une série de réunions, seules trois 
décisions portant sur des sujets mineurs furent effectivement mises 
en œuvre dans les six mois suivants. Les autres décisions sem- 
blaient avoir été soit purement et simplement << oubliées », soit 
réalisées de façon quelque peu impossible à évaluer. L’équipe avait 
appris comment être (ou du moins comment apparaître) efficace en 
participant activement au processus de décision pendant les 
réunions. Mais les résultats semblaient dangereusement faibles par 
rapport à ce qui était attendu. Le patron de cette équipe 
apparaissait incapable de mettre en évidence avec précision les 
raisons réelles de cette inefficacité de l’équipe à mettre en œuvre 
ses décisions. La plupart du temps, il s’embourbait dans de longues 
argumentations avec son équipe et celle-ci lui donnait régulière- 
ment un certain nombre de raisons expliquant pourquoi 
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chacune de ces décisions s’était avérée, en réalité, fondamentale- 
ment inapplicable. 

Bien que de façon moins importante, ce type de situation 
inconfortable apparait bien trop fréquemment dans toutes les 
organisations, et ce quelles que soient leurs cultures. Nous 
remarquons constamment que les équipes déploient une énergie et 
une créativité formidables tout simplement pour détourner les 
décisions de leur buts initiaux, pour éviter leur mise en œuvre, pour 
expliquer pourquoi certains objectifs ne pourront jamais être 
réalisés, ou encore pour démontrer que tel problème est, en lui- 
même, des plus difficiles sinon impossible à aborder. C’est 
pourquoi, au cours de ce chapitre, nous analyserons cette question 
en mettant en évidence : 
a) les stratégies inconscientes et informelles qui sont souvent 

entretenues par une équipe afin d’assurer l’échec des décisions, 
et 

b) les processus formels qui permettront à une équipe d’assurer la 
mise en œuvre d’une décision avec succès. 

A travers nos observations des processus de travail de 
différentes équipes en réunion, nous avons découvert une série de 

jeux >> ou stratégies spécifiques que certaines d’entre elles 
mettent en œuvre régulièrement afin d’éviter d’avoir à mettre en 
œuvre leurs décisions. Sous des formes différentes, certains de ces 
jeux ont déjà été présentés au cours du chapitre précédent. Le plus 
souvent, ces jeux sont << inconscients D en ce sens qu’ils sont joués 
par des personnes qui, en toute bonne foi, n’ont pas réellement 
perçu ni analysé leurs actions et l’inefficacité qu’elles engendrent. 
Ces personnes peuvent par exemple avoir simplement peur de 
pre‘ndre des responsabilités, ou bien elles ne mesurent pas réelle- 
ment l’engagement personnel nécessaire en faveur de l’équipe pour 
en assurer sa réussite totale. Comme dans le chapitre précédent, la 
plupart des jeux ou des processus négatifs, que nous décrirons ici, 
sont plus ou moins inspirés ou adaptés de la théorie des jeux de 
l’Analyse Transactionnelle. 

Nous présenterons également des instruments spécifiques et 
des compétences particulières que l’on peut apprendre à utiliser si 
l’on souhaite être sûr de la bonne mise en œuvre de ses décisions. 
Ces instruments qui permettent de meilleurs suivis et contrôles 
peuvent être employés par une ou plusieurs personnes, ou une 
équipe tout entière. Ils peuvent être considérés comme des << jeux 
positifs >> ou des stratégies de << gagnants », consacrés à la réussite 
personnelle, professionnelle et collective et ce, quel que soit le type 
de culture de l’équipe qui les mettrait en œuvre. II s’agit de 
développements du concept de << contrat >> proposé dans la théorie 
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de l’analyse transactionnelle. En effet, un contrat en Analyse 
Transactionnelle peut être considéré comme l’équivalent positif 
d’un jeu de manipulation, dans la mesure où il est conçu pour 
s’assurer que toutes les parties prenantes sortent d’une interaction 
en position de N gagnants ». 

Savoir comment établir efficacement et  clairement des 
contrats avec autrui, et savoir ensuite s’assurer que ces contrats 
seront respectés, peuvent être considéré comme les qualités les 
plus importantes dans les relations en général, et dans le manage- 
ment en particulier. En fait, il s’agit d’être capable de communi- 
quer précisément ses besoins ou ses souhaits, et d’être aussi 
capable de définir ce que l’on souhaite donner en échange, de 
savoir déterminer des délais précis et réalistes pour la réalisation de 
cet échange, et enfin de savoir soigneusement et complètement 
respecter ses engagements. Toutes ces qualités sont certainement 
des plus importantes pour assurer le succès de toute forme 
d’activité professionnelle de par le monde, sans parier de leur 
importance dans les relations personnelles. L’ensemble de ce 
processus peut être considéré comme la pierre angulaire du 
management, de la planification, de la mise en œuvre de projets, 
de la gestion de carrières, du << Management par Objectifs B 
(M.B.O.), de la vente, du management des ventes, etc. 

Malheureusement, ce processus contractuel apparement sim- 
pie peut être surchargé d’une quantité incroyable de petits détours 
inconscients, de chausse-trappes psychologiques et d’impasses 
stratégiques. En nous plaçant ci-dessous dans le contexte d’une 
équipe de managers et en partant du processus de décisions, nous 
développerons nos réflexions concernant la mise en œuvre des 
décisions ou le suivi de contrats, ou encore, tout simplement, la 
façon dont on obtient des résultats positifs. 

4.1. La mise en œuvre des décisions 

Les managers dans les organisations sont principalement 
amenés à prendre deux types de décision : les décisions de faire 
quelque chose, c’est-à-dire des décisions fixant des objectifs, et les 
décisions de ne pas faire quelque chose, c’est-à-dire des décisions 
fixant des limites. En générai dans une équipe, les premières sont 
utilisées pour atteindre un but, les secondes pour limiter les 
comportements ou initiatives indésirables. Dans ces deux cas, il 
semble évident  q u e  la décision sera  inefficace si elle 
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n’est pas présentée sous la forme d’un contrat, et surtout si rien 
n’est entrepris pour en suivre et en contrôler la bonne application 
ou réalisation. 

Tant en ce qui concerne les décisions N d’action B que celle 
CC de restriction », nous voudrions présenter nos rélexions en 
utilisant le contexte familial pour illustrer notre propos de façon 
analogique. En effet, c’est bien au sein de la famille que la plupart 
d’entre nous ont appris à fixer et respecter des objectifs, ou à 
appliquer des règles et des limites. Dans ce contexte, pour donner 
un exemple courant, une décision fixant une limite pourrait être : 
<< tu dois être rentré ce soir avant huit heures », et une décision 
fixant un objectif pourrait être << soyez prêts à partir à la plage dans 
une demi-heure ». 

La famille est également le lieu ou la plupart d’entre nous ont 
appris les différentes stratégies négatives. Celles-ci peuvent nous 
permettre de jouer avec les limites pour les tester, ou d’éviter 
d’avoir à appliquer des règles, ou encore de prétendre simplement 
que celles-ci n’existaient pas. I1 est assez surprenant de voir dans les 
organisations, avec un décalage portant parfois sur une quaran- 
taine d’années, comment des adultes utilisent avec leurs patrons les 
mêmes stratégies pour éviter l’application d’une décision que celles 
qu’ils ont dû utiliser à l’âge de cinq ou dix ans, notamment avec 
leurs parents. On en veut d’ailleurs à se poser des questions sur la 
soi-disant maturité des adultes, ou l’immaturité des enfants. 

Nous avons souvent remarqué, par exemple en ce qui 
concerne les décisions fixant des limites tels les << règlements 
intérieurs >> des organisations, que plus elles sont affichées et plus 
on en parle, plus l’organisation a réellement des difficultés à les 
faire respecter. L’application ou la mise en œuvre des règles semble 
souvent être inversement proportionnelle à l’énergie dépensée 
pour les faire connaître, les faire comprendre, les discuter ou les 
afficher. I1 en est souvent de même pour les décisions de << fixation 
d’objectifs », dans les nombreux cas où le personnel ne veut pas 
vraiment les accepter. 

Dans ces cas, la comparaison avec ce qui se passe au sein de 
certaines familles peut être intéressante. Nous avons tous été trop 
souvent témoins de ces parents qui affirment haut et fort et de 
façon répétitive que si leur enfant faisait telle ou telle bêtise, il 
serait puni. Nais en fait, de façon tout aussi répétitive, lorsque 
l’enfant fait la bêtise en question, justement pour voir ce qui va se 
passer, il est presque déçu de constater qu’il ne se passe rien du 
tout. Là aussi, plus il y a de l’énergie dépensée dans le verbe, 
l’affirmation, voire la menace, moins nous constatons que la règle 
est véritablement appliquée. 

I1 nous semble que les organisations et les families dans 
lesquelles les règles sont réellement respectées et les objectifs 
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réellement atteints ne passent pas leur temps à les afficher sur leurs 
murs, ou à les répéter haut et fort comme si elles voulaient se 
convaincre elles-mêmes. Tout le monde y connaît et y respecte les 
règles et les objectifs, tout simplement. La différence fondamenta- 
le semble y être la volonté des parents ou des managers de faire ap- 
pliquer ou respecter la règle ou la consigne, ceci sans grand tapage. 

A supposer que cette volonté d’encadrement existe, elle sera 
très rapidement perçue par le personnel d’une organisation comme 
par les enfants dans une famille. Cela n’empêche que pour la 
contrer, i l  peut quand même se mettre en œuvre toute sortes de 
stratégies d’évitement, de détournement ou d’annulation. Nous 
proposons ci-dessous aux managers, et aux parents, de prendre 
connaissance des quatre étapes spécifiques et consécutives qu’ils 
doivent respecter pour assurer la mise en œuvre et le respect des 
règles ou de leurs décisions. Nos observations nous ont conduit à 
établir que ces quatre étapes de base semblent avoir une nature 
inter-culturelle. Elles peuvent être utiles dans tous les groupes, 
toutes les familles et toutes les équipes, quel que soit le pays, la 
culture de base ou le type d’organisation. I1 est bien évident que 
certaines de ces étapes sont plus utiles ou facilement acceptables 
dans certaines organisations ou certains types de cultures d’équipe 
que dans d’autres, et nous donnerons d’ailleurs des précisions sur 
ce point. 

Ces quatre étapes, qui peuvent assurer la bonne mise en œuvre 
des règles et des décisions, sont les suivantes : 

LA MISE EN CEUVRE DES DÉCISIONS 

I. Initiation 
II. Consolidation 
III. Intégration 
IV. Démultiplication 

(ou délégation) 

4.2. L’initiation 

<< Initier )) une règle signifie que si l’on désire atteindre un 
objectif ou faire respecter une limite, on doit annoncer auparavant, 
et aussi clairement et complètement que possible, cette règle ou cet 
objectif. II s’agira aussi de s’assurer que l’information a bien été 
reçue par tous ceux qui sont concernés. Au-delà de la simple 
énonciation de la règle, si un engagement à sa mise en œuvre est 
conclu par toutes les parties, cette phase peut alors être considérée 
comme semblable à celle de l’établissement d’un contrat avec 
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engagements réciproques. Elle peut dès lors prendre un poids 
beaucoup plus important et son application pourra devenir plus 
efficace. 

Cette initiation des règles, suivant une démarche plus formali- 
sée et plus spécifique, est une méthode qui pourrait bien évidem- 
ment s’appliquer à la famille. Nous avons tous connu de ces 
situations où des enfants se retrouvaient punis pour ne pas avoir 
respecté des règles qui n’ont jamais été complètement et précisé- 
ment définies en termes de contenus ou de délais. Certains, et cela 
est pire, sont punis pour n’avoir pas respecté des règles qui 
n’existaient pas. Les parents, ici, considèrent que certaines choses 
vont de soi pour leurs enfants puisque c’est le cas pour eux, et qu’il 
est donc naturel de punir lorsque ces règles non-dites n’ont pas été 
respectées. Dans de tels cas, il est certain qu’ils obtiendraient de bien 
meilleurs résultats et qu’ils pourraient bénéficier d’un respect plus 
grand s’ils étaient capables d’apprendre à donner des directives 
claires et facilement compréhensibles avant de passer aux punitions. 
Mais ce qui serait encore mieux, c’est qu’ils soient capables de 
négocier avec leur progéniture une sorte d’engagement préalable à 
l’égard de ces règles, et d’établir ainsi un contrat plus formalisé. 

Dans les organisations, cet habileté à définir de façon efficace 
les contrats est extrêmement importante bien qu’elle soit souvent 
sous-évaluée en ce sens qu’il n’existe pas de réelle formation à cette 
pratique. En fait, cette capacité à établir des contrats clairs est la 
principale qualité d’un bon management. Ce n’est pas seulement ce 
que l’on trouve dans les brochures concernant les règles et les 
règlements : le:j contrats sont également le fondement de tout ce 
qui a trait à la définition des tâches, à la description des rôles, la 
fixation des objectifs, à la démarche de formation professionnelle, 
à la direction participative par objectifs, à la planification des 
projets, aux évaluations annuelles, au recrutement et au licencie- 
ment. Si, dans de tels contextes, les contrats ne sont pas clairs, nous 
pouvons souvent nous attendre à diverses formes d’inefficacité, 
d’injustice, de jeux de pouvoir, de manipulation, et à différentes 
réactions du type << escalade >> ou << résistance passive ». Celles-ci 
sont en effet souvent destinées soit à provoquer une définition plus 
précise, soit à tester les limites des règles implicites. En général, il 
est donc évident que les règles et les contrats peu clairs provoquent 
des comportements inefficaces. Par contre, des contrats et des 
objectifs clairs et dont les limites sont bien définies et acceptées 
forment les bases sur lesquelles nous pouvons construire des 
comportements organisationnels efficaces. 

Si l’on revient maintenant à nos différents types de cultures 
d’équipes, il est alors évident que les équipes de type I ou 
<< Artisanales D sont par définition celles qui disposent des qualités 
les mieux adaptées à l’établissement de ces contrats. En fait. ces 
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équipes au style très formel ou juridique sont celles où l’on peut 
trouver le plus souvent des contrats clairs, précis, bien définis, bien 
compris, et même dans une certaine mesure, excessifs ou rigides. I1 
devrait être alors des plus facile pour ces équipes de développer les 
aspects positifs des trois prochaines étapes de mise en œuvre et de 
contrôle que nous présentons ci-dessous. Les autres cultures 
d’équipe. de Type I I ,  I I I ,  et IV,  en revanche, ont souvent intérêt à 
prendre plus de temps qu’elles ne le font dans cette première étape 
qui est la fondation d’un travail collectif réussi. 

Pour conclure sur ce sujet, nous pourrions dire que si, comme 
un père ou un manager, nous nous attendons à ce que quelque 
chose soit effectué ou, au contraire, ne soit pas exécuté par les 
autres pour une date précise, alors i l  est préférable de l’annoncer 
clairement, à temps, et de s’assurer que ceux qui sont concernés 
ont bien compris et ont accepté ce que l’on attend d’eux. C’est la 
première étape, celle de l’initiation, du processus d’établissement 
des contrats. 

Mais ce n’est pas tout. Une fois que les contrats ont été 
annoncés et bien compris, nous avons pu souvent observer des 
pères ou des managers s’arrêter là et supposer que désormais les 
objectifs ou les restrictions seront respectés d’office. ils supposent 
que cela est suffisant pour faire faire ce qui doit être fait. C’est alors 
que bien souvent les ennuis commencent. La plupart du temps, il 
est nécessaire de suivre et de contrôler le processus d’application, 
et ce, même avec des contrats bien établis, si l’on veut être sûr de 
leur mise en œuvre. La première étape du processus de suivi est 
celle que nous avons appelée la << consolidation ». 

4.3. La consolidation 

Donner une directive ou fixer une limite de façon verbale n’est 
pas assez. Imaginons, par exemple, un père disant à son fils de 
quatre ans de ne pas toucher à un objet fragile. I1 y a alors de fortes 
chances pour que dans les secondes qui suivent l’enfant s’approche 
de l’objet et tente de l’atteindre, parfois en observant son père du 
coin de l’œil, avec rebellion ou séduction. L’enfant n’est pas, en 
effet, satisfait de la << lettre D de la loi mais veut la tester et avoir la 
confirmation que celle-ci sera réellement suivie, et mise en œuvre. 

C’est également ce que l’on peut observer dans le cadre des 
organisations. Lorsqu’un manager donne à son équipe une nou- 
velle directive ou fixe une nouvelle limite, on a bien souvent 
remarqué que dans une période de quelques jours à quelques 
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semaines de l’annonce de cette décision, un ou plusieurs de ses 
employés testeront l’application de la directive ou le respect de sa 
date limite de mise en œuvre. Or, comme c’est souvent le cas, si rien 
ne se passe, si aucune remarque n’est faite par le manager à propos 
de ce non-respect de sa décision, alors tout le monde concluera 
rapidement que respecter celle-ci n’est pas d’une priorité absolue. 

II semble qu’un grand nombre de managers ressentent des 
difficultés à suivre pleinement l’application de leurs directives et de 
leurs décisions. Ceci à peu près de la même façon que, dans un 
grand nombre de familles, les parents ont des difficultés à faire 
appliquer des limites fermes par leurs enfants. Et par corollaire, les 
enfants dans certaines familles comme les employés dans certaines 
organisations semblent avoir réellement beaucoup de difficultés à 
accepter les règles, les limites, les directives et les décisions qui ne 
proviennent que d’une énonciation verbale, sans faire également 
l’expérience concrète d’une solide mise à l’épreuve. Dans certains 
cas, nous pouvons déclarer que l’enfant, ou l’employé, cherche 
réellement à provoquer ses parents, ou son manager, pour susciter 
l’application de limites fermes comme si cela était un besoin vital. 
Cette question peut être illustrée par le Jeu du cc Gendarme et du 
Voleur p> bien connu des Analystes Transactionnels’. Le jeu stipule 
que le véritable objectif inconscient d’un voleur est d’être réelle- 
ment arrêté et mis derrière les barreaux. Pour atteindre cet 
objectif, il procèdera à une escalade dans son comportement 
négatif, en volant de plus en plus et en prenant de plus en plus de 
risques insensés. Quand enfin il aura atteint son objectif, c’est-à- 
dire celui de se faire prendre et de se retrouver derrière des 
barreaux, il se sentira tout d’un coup rassuré, parce qu’il aura 
découvert qu’il existe des limites fermes à son univers. 

Face à ce type de comportement, nous pouvons donc conclure 
que l’on doit s’attendre presque systématiquement à ce que 
quelqu’un se propose de tester la réalité de notre discours lorsque 
nous énonçons pour la première fois une nouvelle règle en famille 
ou en équipe. It y aura tout de suite un volontaire pour découvrir ce 
qui peut vraiment arriver concrètement lorsque la règle est 
outrepassée. C’est pourquoi, pour un père (ou une mère), comme 
pour un manager, ne pas chercher à s’assurer que ses règles seront 
vraiement respectées semble prouver en fait qu’il s’en désintéresse, 
ou pire, qu’il se désintéresse de la personne qui ne la respecte pas. 
A contrario, on peut considérer comme presque normal que des 
enfants, ou des employés, essayent de tester les limites officielle- 
ment imposées pour voir si elles ne sont que vœux pieux ou 
l’expression d’une volonté solide, ou encore pour obtenir de 
l’attention. 
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Toutefois, au-delà du problème du voleur évoqué ci-dessus, on 
pourrait également se demander de quelle façon nos familles, notre 
passé, et même la nature ont bien pu nous programmer pour 
développer en nous cette tendance à toujours jouer avec les 
limites, que ce soit au niveau de la gestion de notre budget, des 
risques que nous prenons au volant dans un sport ou dans la 
conduite de nos organisations. Dans certains cas, ce comportement 
est certes positif puisqu’il nous permet de reculer nos propres 
limites personnelles, sociales et << naturelles ». Mettre en question 
les limites énoncées par d’autres autorités semble être le rôle 
principal du sportif, du chercheur, de l’explorateur ou du scientifi- 
que. Ces contextes illustrent que tester les limites d’un système est 
une attitude à l’évidence très saine et très constructive. En 
revanche, lorsque nous prenons des risques insensés, que nous 
provoquons des sanctions ou que nous oublions les mesures de 
sécurité élémentaires, tout semble se passer alors comme si la 
partie << enfant >> de notre être était à la recherche d’un parent pour 
nous dire d’arrêter, très gentiment et fermement. 

Mais pour en revenir à notre exemple familial et à la phase de 
<< consolidation », lorsqu’un enfant teste une règle en refusant de la 
respecter, le parent peut vouloir le punir, lui donner une claque sur 
la main et lui rappeler la règle << je t’ai déjà dit de ne pas toucher à 
cela, si tu  le fais encore tu seras puni ». Comme on peut le voir, une 
règle peut devenir beaucoup plus efficace si, avec sa définition, elle 
est assortie immédiatement de la pénalité qui sera appliquée en cas 
de non-respect. On peut considérer que c’est là une démarche plus 
affirmative d’initiation d’une nouvelle règle, car l’importance de la 
pénalité donne à l’enfant, ou  à l’employé, le sens de l’importance 
accordée au respect de cette règle. Plus la règle est importante, ou 
plus nous tenons à ce qu’elle soit respectée, plus sa pénalité doit 
être coûteuse. Le père montre ainsi qu’il ne fait pas que << verbali- 
ser >> une règle, mais qu’il espère bien aussi qu’elle soit mise en 
œuvre et respectée. 

II en va de même pour les adultes, comme nous pouvons le 
constater avec le code de la route. Plus les pénalités pour le non 
respect de certaines règles sont élevées, plus ces règles sont perçues 
comme importantes, et plus nous avons des chances qu’elles soient 
respectées. Les mêmes principes s’appliquent souvent quant au 
comportement de l’homme au travail. Nous avons pu remarquer 
que dans certaines organisations il se produisait des réactions de 
surprise lorsqu’une règle, qui avait été affirmée verbalement, était 
soudainement mise en œuvre par un manager qui imposait la 
pénalité prévue pour son non-respect. Dans certains cas, les 
personnes concernées réagissent comme si elles ne savaient pas que 
c’était << pour de vrai ». Comme si elles avaient pris l’habitude 
d’entendre souvent énoncer de nouvelles règles, des limites ou des 
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objectifs par un management qui ne s’attend jamais réellement à 
les voir appliquer. Dans le cas d’une entreprise industrielle, les 
cadres supérieurs se plaignaient constamment de la faiblesse de la 
motivation et de l’engagement du management subalterne. Certes, 
ces derniers approuvaient du bout des lèvres ces règles, ces 
directives, ces changements de politique, etc., mais les résultats 
démontraient qu’ils n’en tenaient pratiquement jamais compte. Les 
dirigeants sentaient alors qu’ils n’avaient aucune influence pour 
changer les habitudes ancrées. Par ailleurs ces même dirigeants 
continuaient à accorder à ces << résistants B leurs augmentations 
annuelles, leur bonus, d’autres avantages en nature, ainsi que les 
promotions prévues à l’ancienneté dans les plans de carrières. Vu 
qu’il n’y avait aucune pénalité liée à la non-réalisation des résultats, 
et vu que tous recevaient un renforcement positif de leurs 
comportements qu’ils suivent ou non les directives des cadres 
supérieurs, pourquoi se fatiguer ? Cela était de fait l’attitude de 
l’ensemble du management intermédiaire. 

Du jour où le système de reconnaissance et de récompense 
intégra les résultats attendus par les dirigeants, les managers 
changèrent rapidement et complètement leurs stratégies. Ils com- 
mencèrent très sérieusement à appliquer toutes les nouvelles 
directives. Dans ce cas, une simple modification du système 
d’intéressement avait provoqué un changement global et profond 
de la culture de management, et des résultats. Toutefois, il va sans 
dire que cette modification fut à plusieurs reprises argumentée, 
testée, et contestée par les managers subalternes. 

Lorsque des pénalités ou des récompenses, bonus, augmenta- 
tion ou intéressement sont associés à de nouvelles règles ou 
directives, ces dernières passent plus rapidement dans le domaine 
du concret. On peut noter qu’il se produit un intérêt plus vif et plus 
exprimé en faveur ou contre ces nouvelles directives. Ceux qu’elle 
concerne se mettent plus rapidement à imaginer comment les 
pratiquer, comment peaufiner les détails pratiques. C’est générale- 
ment à ce moment qu’il s’agira de donner un maximum d’informa- 
tions et de développer un dialogue. 

Nous débouchons désormais sur la discussion de la validité de 
la nouvelle règle ou directive, en terme d’application pratique et de 
faisabilité. Le personnel peut alors s’orienter vers la définition de 
ses besoins dans le cadre de renforcements positifs plus appropriés, 
ou peut chercher à mettre en évidence les limites de l’application 
de la règle, des pénalités ou des récompenses. C’est ici la 
dimension logique, ou la phase informative de la consolidation. 
Son utilité repose sur le fait que l’équipe commence à visualiser le 
changement et à en chercher toutes les difficultés d’application ou 
toutes les imperfections. Cela entre dans la logistique de l’applica- 
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tion de la décision. Bien souvent, toutefois, nous avons pu 
constater que ces argumentations apparemment logiques sont en 
faites les prémices de jeux destinés à démanteler la décision en 
prouvant que celle-ci est inapplicable, peu claire, contradictoire 
avec la politique, impraticable, ou vraiment trop compliquée.. . 

Au cours de cette phase, un des jeux souvent pratiqués est par 
exemple de s’enliser dans des discussions passionnées et intermina- 
bles sur la signification de chacun des mots utilisés pour la 
formulation de la directive. Dans les organisations, nous avons 
appelé ce stratagème jouer à << Dictionnaire ». Joué collectivement 
par des équipes souvent très créatives, il consiste à rendre 
compliquée la formulaiton pourtant simple d’une directive trop 
claire, mais non acceptée. A chaque fois que l’équipe reçoit une 
nouvelle directive, ou se penche sur la formulation d’un nouveau 
projet, les membres se lancent dans une véritable séance de 
<< brainstorming D dont l’objectif est de trouver autant d’interpréta- 
tions différentes possibles pour chaque mot, puis pour chaque 
phrase. Ces réunions deviennent de véritables débats où s’oppo- 
sent différents clans, chacun essayant de prouver que sa définition 
des mots est la seule valable. Un jeu similaire est celui de 
<< logique D par lequel les protagonistes entament de longues 
discussions arguant de la cohérence d’une directive ou de son 
interprétation, avec les directives précédentes, avec la politique du 
groupe ou de l’organisation, ou encore avec la logique du marché. 
Le tout est de tomber sur d’insurmontables contradictions. L’éner- 
gie gaspillée dans ce processus de discussions sans fin sur la 
signification des mots ou sur la logique des choses permet souvent 
de tuer dans l’œuf toute velleité d’application de la directive, ou en 
tout cas prépare une mise en œuvre réellement difficile sous sa 
forme originale. Dans certaines organisations très conservatrices, 
toutes les directives, tous les mémos, toutes les lettres et tous les 
contrats sont traités de cette façon. Ainsi une énorme quantité 
d’énergie créative est dépensée par l’équipe de façon intense et 
dans un but relationnel << de consultation », mais surtout pour 
s’assurer que rien de fondamental ne puisse changer. 

Ce sont les équipes de Type II ou Mécanistes qui sont 
culturellement les plus à même de dépenser beaucoup d’énergie à 
discuter voire argumenter du sens des mots et de la logique des 
consignes, lors de la phase de consolidation. L’aspect positif de ce 
type de démarche est la recherche réelle des difficultés d’applica- 
tion, ou des problèmes inattendus qui pourraient apparaître lors de 
la mise en œuvre de directives. L’aspect négatif provient du 
gaspillage de temps lors de discussions stériles et pseudo-in tellec- 
tuelles, qui durent souvent beaucoup trop longtemps, chacun 
voulant à tout prix avoir raison. 
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Pour conclure, si l’on sait éviter ou au moins limiter les jeux 
stériles décrits ci-dessus, la phase de consolidation peut être 
considérée comme utile dans la mesure ou elle permet de vraiment 
tester la compréhension, la validité, la logique et éventuellement la 
faisabilité des nouvelles directives. Plus souvent qu’à son tour.  
cette stratégie collective d’avocat du diable permet à l’équipe de 
mettre en évidence des effets indésirables, des difficultés inatten- 
dues. Nous considérons ce jeu moins productif lorsqu’il apparait 
évident que l’objectif caché est de saboter l’idée, la directive, ou 
l’objectif avant même de les avoir considérés sérieusement. Au 
niveau du processus dans une équipe, une bonne observation des 
comportements de chacun permet de situer assez rapidement ceux 
qui cherchent les moyens d’atteindre les objectifs, et ceux qui 
cherchent à inventorier toutes les raisons pour lesquelles ils ne 
pourront pas y arriver. 

Pour couper court, un rappel ferme et simple de l’objectif, des 
délais, et des systèmes habituels de récompenses et pénalités peut 
ramener les membres de l’équipe vers une réalité plus productive, 
et les permettre d’avancer vers la phase suivante, que nous avons 
appelée la phase d’intégration. 

4.4. L‘intégration 

De même que les deux étapes précédentes, la phase d’intégra- 
tion peut se révéler longue et tâtonnante dans la mesure où elle 
aussi peut nécessiter une grande dépense de temps et d’énergie. 
Pendant cette phase, normalement, l’équipe est passée à l’acte et 
met en œuvre la nouvelle règle, directive ou consigne. Mais en 
dépit de cette apparente acceptation ou adhésion, on pourra 
déceler de nombreuses tentatives d’en saboter l’application dans le 
temps ou dans l’espace. Au bout de quelques semaines. petit à 
petit, la consigne est oubliée. << J’ai oublié >> sera bien sûr l’excuse 
la plus simple. Quelquefois ce sera plutôt << Je croyais que l’on ne 
l’appliquait plus, d’ailleurs personne ne le fait », ou encore, << je 
pensais qu’ici., comme c’est différent, ça ne s’appliquait pas ». Les 
membres de l’équipe inventent une limite de l’application de la 
consigne dans le temps, ou encore dans l’espace. Quelquefois 
l’argument inclut l’environnement : << La concurrence (ou le dépar- 
tement voisin, ou encore le prédécesseur) ne le fait plus alors je 
pensais que nous non plus.. . >> (Papa, pourquoi faut-il le faire chez 
nous alors que dans la famille de Jean, ils ne le font pas ?). 

Ces quelques exemples illustrent le genre d’arguments ii 
présent émotionnels ou illogiques auxquels un manager devra faire 
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face lorsque ses employés compareront ses limites, ses règles, ses 
règlements et ses objectifs à ceux d’autres départements, d’autres 
divisions ou d’autres sociétés. Dans la mesure où le taux de 
mobilité est de plus en plus élevé, un manager d’aujourd’hui aura 
dans son équipe un certain nombre de collègues et d’employés qui 
n’hésiteront pas à le comparer à leur ancien manager ou à d’autres 
professionnels (bien meilleurs !) et à verbaliser le fait que la règle 
qu’il cherche à mettre en œuvre ou que l’objectif qu’il s’est fixé sont 
à la fois superflus, inhabituels, excentriques, inefficaces ou tout 
simplement inapplicables. 

Dans le cadre d’une famille, pour continuer cette analogie 
avec les entreprises, l’enfant qui doit faire face à une nouvelle règle 
attendra simplement quelque temps, une semaine ou deux, puis 
enfreindra la règle naïvement, pour tester si cette dernière tient 
réellement dans le temps. C’est exactement la même chose qui se 
passe dans les organisations. Un employé peut subtilement tester 
une règle en l’enfreignant après l’avoir respectée pendant un 
certain nombre de semaines. Si le management a quelque cons- 
tance et avise l’employé, ce dernier prétendra tout simplement 
qu’il a oublié. ou qu‘il a fait une légère erreur. II joue alors à 
<< Stupide ». Mais si le manager n’a aucune constance et qu’il 
n’aborde pas de front la stratégie de l’employé, alors tout le monde 
saura qu’il a laissé tomber sa marotte et que la règle peut être 
désormais considérée comme non-existante. Chacun retournera à 
ses anciennes habitudes. Un grand nombre de managers agissent 
ainsi : ils fixent des objectifs ou établissent de nouvelles règles, 
quelquefois à grand renfort de réunions qui ressemblent à des 
grand-messes, auxquelles tout le personnel est convoqué. Puis 
deux semaines plus tard, tout est oublié, et le manager passe à un 
autre sujet, une autre marotte. L’équipe l’observe attentivement, 
et elle sait très bien évaluer le moment propice où l’alerte est 
passée, pour retourner << sans faire attention B et tranquillement à 
sa routine quotidienne, à son << train-train habituel ». 

Parfois également la règle peut être transgressée par une 
personne inattendue, pas tout à fait innocente. Dans une famille, 
par exemple, un enfant plus âgé ou même un autre parent ou un 
adulte extérieur peuvent transgresser la règle pour mettre en 
évidence que celle-ci ne s’applique pas à lui. Cela peut être soit un 
nouveau test de la règle soit une affirmation d’un ordre des 
préséances. << Vous voyez, moi, je n’ai pas à l’appliquer ». Ce peut 
être aussi une façon de tester le manager, dans une organisation. 
Au moment où il a établi une règle, un des anciens ou des 
<< barons N montrera aux plus jeunes ou aux plus nouveaux que la 
règle ne s’applique pas à lui, ou encore que le manager n’osera pas 
le confronter à la règle. 
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Dans certains cas, il est intéressant de chercher à savoir qui 
tire les ficelles, dans l’ombre. Certains employés subversifs, en 
effet, ne veulent pas se mettre en avant ou se créer des problèmes 
mais n’hésiteront pas à envoyer un autre innocent à leur place au 
front, pour tester les règles. On peut constater ce phénomène dans 
certaines familles, où les aînés poussent les plus jeunes, ou un ami 
en visite, à tester une règle ou une limite à leur place. On pourrait 
poser la même question dans certaines organisations. Quel dépar- 
tement ou quel manager semble n’avoir jamais été mis en difficulté 
et pourquoi ? Est-ce lui qui tire les ficelles en coulisses et qui 
charge de nouveaux-venus, un peu dupes, de tester les règles à sa 
place ? Comment peut-il être mis au pied du mur ? Dans une 
organisation, un ancien très respecté conseillait à certains nou- 
veaux venus de prendre des risques excessifs, que lui-même bien 
entendu, n’avait jamais pris. I1 semblait s’arranger inconsciemment 
pour que les autres, plus jeunes, échouent, de sorte qu’il puisse 
s’assurer que leur carrière ne progresse pas aussi rapidement que la 
sienne. Sienne qui, à ses yeux, n’était pas une très grande réussite. 

Comme cela a été illustré ci-dessus, la phase d’intégration est 
différente de la phase de consolidation en ce que les stratégies sont 
plus déviantes ou plus indirectes et qu’elles ont lieu au moment où 
l’on s’attendrait à une mise en œuvre active et efficace. Elles 
peuvent donc s’étendre sur une très longue période de temps. Ces 
stratégies ont également en commun le fait qu’elles comprennent 
généralement une dimension relationnelle ou émotionnelle dans 
leur argumentation à la place des dimensions intellectuelles que 
nous avons mises en évidence dans la précédente phase de 
<< consolidation ». Cette phase est celle au cours de laquelle le 
véritable changement de la culture profonde de l’organisation est 
en question. C’est une phase où seront exprimées les résistances de 
façon émotionnelle, indirecte, sournoise et éventuellement pas- 
sive, plus qu’un moment de confrontation réelle, d’intellectualisa- 
tion active et de refus argumenté. Si, dans cette confusion, un 
manager colle à ses objectifs, s’il s’assure de leur mise en œuvre, et 
s’il renforce positivement les résultats de son équipe à travers toute 
cette période, il accompagnera celle-ci dans un processus de 
changement en profondeur à long terme. 

Les Organisations qui semblent réellement les plus concernées 
par cette phase sont généralement celles dont la culture d’équipe 
est de Type III ou << Humaniste ». Ce sont celles qui sont les plus 
impliquées dans des stratégies et des argumentations relation- 
nelles, soit pour résister aux changements, soit pour les éviter de 
façon passive. Et, c’est pendant cette phase que le manager risque 
de ressentir qu’il existe une forme de résistance diffuse mais très 
forte. L’origine de ces stratégies de résistance collective est difficile 
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à cerner au sein de l’équipe, car elles sont conçues de façon à éviter 
toute confrontation personnelle du fait de la non-observance des 
règles. 

A la longue, après avoir traversé ce parcours du combattant, 
et abordé de front toutes les stratégies indirectes mises en œuvre 
par le personnel pour résister à la mise en œuvre de la nouvelle 
règle ou du nouvel objectif, un manager pourrait penser que celui- 
ci est désormais fermement installé. Cela peut d’ailleurs être le cas, 
du moins jusqu’à ce qu’il ait le dos tourné. Et c’est ici que doit 
apparaître la prochaine et dernière étape importante de notre 
démarche, le processus de démultiplication ou de délégation. 

4.5. La démultiplication (délégation) 

Dans le cas de la famille, une fois que le parent entêté pense 
que sa règle a été bien comprise et que tous les jeux destinés à la 
contrecarrer ont échoué et sont désormais du passé, il peut décider 
de quitter la pièce. Dès qu’il sort et a refermé la porte, l’enfant 
peut, bien sûr, transgresser immédiatement la règle. Son objectif 
sera de tester le positionnement de l’autre parent ou des aînés qui 
sont encore dans la pièce. Si ces derniers ne réagissent pas, l’enfant 
comprendra qu’il est tout à fait possible de transgresser la règle 
lorsque c l’autorité >> est absente, parce qu’en fait, les autres s’en 
moquent totalement. Ce comportement est également fréquent 
dans certains organisations. Un manager ou un patron peut avoir 
dépensé une grande quantité d’énergie pour faire respecter une 
règle, et ceci avec succès. I1 sera satisfait du travail bien accompli, 
jusqu’au moment où il doit s’absenter. A peine a-t-il le dos tourné 
que, constat surprenant, le reste de l’organisation fait tout d’un 
coup comme si cette règle n’avait jamais existé. Bien sûr, ceci ne 
devient possible que si les autres managers se désintéressent 
complètement de son application. 

Nous avons pu constater un tel cas dans une usine au sein de 
laquelle un directeur général avait très activement et personnelle- 
ment investi sa propre énergie pour provoquer un changement de 
mentalité. II avait pratiquement réussi à atteindre son objectif de 
modification de culture organisationnelle en coulant le style du 
management de son entreprise dans le moule d’un système plus 
moderne et plus participatif. Malheureusement, pour des raisons 
stratégiques, l’usine fut vendue à une autre société. Bien que le 
Directeur général fût la seule personne à quitter l’usine après cette 
vente, l’ensemble de l’organisation retourna à ses anciennes 
habitudes moins d’une semaine après son départ. Ce phénomène 
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révélait que l’équipe d’encadrement, et tous les managers intermé- 
diaires ne se sentaient pas du tout concernés par la responsabilité 
de préserver le nouveau style de direction, ni la nouvelle culture si 
patiemment introduite. 

L’erreur de base que l’on aperçoit ici est que le parent, ou le 
manager, n’avait contracté aucun processus de responsabilisation 
ou de délégation lorsqu’ii installa ces nouveaux systèmes ou avant 
de quitter l’entreprise. Dans de tels cas, même pour des absences 
relativement courtes, il lui aurait été utile de dire 2 ceux qui 
restaient qu’il considérait comme important que la règle soit 
respectée durant son absence et de construire un ensemble de 
procédures qui auraient déterminé les responsabilités de chacun, 
afin d’assurer la continuité de sa politique. I1 aurait même pu 
informer ses subordonnés de la mise en place d’un système de 
pénalités pour la non-observance de ces règles durant son absence. 
Par cet acte de délégation, à une personne ou à l’ensemble d’un 
groupe, un manager peut s’assurer que ses consignes soient 
continuellement respectées et ce, même après son départ définitif. 
Ce processus est en fait celui qui aide à assurer le développement 
d’une Co-responsabilité collective concernant la mise en œuvre de 
nouvelles directives. 

Nous avons pu observer que les équipes de Type IV ou 
<< Organiques >>, lorsqu’elles sont mûres, sont généralement les 
plus adaptées à cette phase, car tous les membres de ces équipes se 
sentent rapidement et complètement responsables et assurent 
naturellement l’application ou le respect de nouvelles directives. 
Ceci, bien entendu, ne doit pas modifier le fait que des contrôles 
réguliers devraient être effectués afin de vérifier que les directives 
de délégation ont elles-mêmes été bien respectées, à travers toüte 
l’équipe et dans le long terme. 

Conduire soigneusement une équipe à travers les quatre 
étapes d’initiation, de consolidation, d’intégration et de délégation, 
afin d’assurer l’application de nouvelles directives ou de nouvelles 
limites, peut être une des dimensions Les plus difficiles du manage- 
ment. Comme nous avons pu le voir, cependant, ce processus peut 
également être celui qui permet d’assurer, en définitive, les 
résultats les plus positifs pour l’équipe. 

Au delà de ces quatre étapes ou à côté, nous avons considéré 
également comme très utile de souligner l’importance de la fixation 
de limites de temps ou de délais, dans tous les processus concernant 
l’établissement de nouvelles règles ou la négociation de nouveaux 
contrats. C’est de cette dimension complémentaire et indispensable 
que nous allons traiter maintenant. 
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4.6. Les délais 

Lorsque nous faisons une intervention au sein d’une équipe, 
nous aimons à faire remarquer que si une directive ou un objectif 
sont donnés sans être spécifiquement connectés à un délai dans le 
temps ou à une date d’échéance, alors cet objectif peut être 
considéré tout juste comme un << vœu pieux n, pas très réaliste. Un 
manager qui souligne la nécessité d’un résultat ou d’une réalisation 
donnée, mais qui ne juge pas utile de préciser un délai spécifique 
pour atteindre ce résultat, ne devrait pas être surpris de ne pas être 
pris au sérieux par les autres. De même, un client qui exprime le 
souhait d’avoir un produit << aussi rapidement que possible >> ne 
recherche que des ennuis. En effet, i l  se peut qu’il pense 
implicitement à une date h l’échéance d’une semaine alors que son 
fournisseur pense quant à lui << le mois prochain, au plus tôt ». 
Savoir ètre précis lors de l’établissement d’un contrat ne signifie 
pas prendre toute chose pour argent comptant, que ce soit au 
niveau de la matière ou du temps. En d’autres termes, en tant que 
manager ou que membre d’une équipe, i l  est utile de dire 
exactement ce que l’on veut ou ce que l’on voudrait faire et de dire 
également, tout aussi exactement, pour quel moment on peut le 
faire o u  dans combien de temps on en a besoin. 

Ces commentaires peuvent sembler évidents mais nous avons 
remarqué que, dans le cadre des activités quotidiennes, I’impréci- 
sion tant en ce qui concerne la matière qu’en ce qui concerne le 
temps, forme la principale source de non respect des contrats. 
Nous avons également remarqué que si certaines personnes sont 
particulièrement fortes en ce qui concerne la gestion de la matière, 
si elles font exactement ce que l’on attendait d’elles, elles peuvent 
se révéler faibles sur la question du temps, vu qu’elles sont souvent 
en retard par rapport à leurs délais. D’autres personnes peuvent se 
révéler fortes en ce qui concerne le temps, elles respectent leurs 
engagements concernant les délais, mais alors elles peuvent être 
faibles au niveau de la matière, vu qu’elles ne réalisent pas 
exactement ce que l’on attendait d’elles. Un bon contrat établi par 
un manager et une équipe compétents est un engagement précis 
dans lequel les dimensions de temps, et de matière sont bien 
définies et bien comprises par toutes les parties concernées. En 
d’autres termes, le manager et l’équipe, ou le fournisseur et le 
client sont explicites à propos de ce qu’ils veulent, et spécifiques en 
ce qui concerne la date d’application ou le délai de livraison. Ils 
sont tous d’accoid pour respecter l’ensemble. 

Ceci est valable pour toutes les relations qui existent dans une 
organisation. Nous avons souvent remarqué que si un employe 
demande quelque chose à son manager, i l  lui arrive de recevoir une 
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réponse du style << OK, vous pouvez compter sur moi », sans que 
pour autant cette réponse spécifie une date précise pour sa 
réalisation. Plutôt que de se trouver satisfait par une réponse 
apparemment positive et de laisser là le contrat ouvert en ce qui 
concerne le temps, l’employé attentif pourrait conduire son patron 
à préciser un délai. I1 pourrait lui dire exemple << Merci beaucoup, 
formidable, puis-je compter sur vous pour lundi prochain ? Est-ce 
que cette date vous convient ? ». En étant un peu plus directif ou 
affirmatif dans la formulation de délais spécifiques comme dans ce 
simple exemple, on peut ainsi souvent clarifier l’engagement réel 
des deux parties au contrat, même avec son patron, et développer 
ainsi son efficacité. Cette démarche illustre le fait que beaucoup 
d’employés peuvent prendre l’initiative de former leurs patrons à 
être plus précis et dès lors à respecter leurs engagements. 

Dans l’analyse transactionnelle, une formule appelée la for- 
mule << K »? décrit une stratégie négative apparentée à un << Jeu », 
basée sur un contrat faible ou imprécis. Celle-ci permet souvent des 
comportements inefficaces ou stériles qui s’exercent dans le 
contexte professionnel. Cette stratégie suit généralement les quatre 
étapes décrites ci-après : 

LA FORMULE K 

1. Une définition implicite ou incomplète du contrat, que 
ce soit au niveau du temps ou de la matière. 

II. La violation perçue du contrat. 

111. La double dévalorisation. 

IV. Le bénéfice négatif. 

I .  La première étape se produit lorsque deux personnes 
établissent un  contrat dans lequel il y a une partie implicite soit au 
niveau de la matière (en ne définissant pas exactement ce que l’on 
veut) soit au niveau du temps (en ne précisant pas exactement pour 
quand on le veut). I1 y a donc une place pour l’erreur. 

I I .  La seconde étape est celle où l’erreur est commise. Le 
client reçoit un autre produit que celui qu’il attendait ou i l  ne le 
reçoit pas à la date qu’il espérait. Sans prendre conscience de 
l’imprécision de la première étape, le client croit fermement que le 
contrat avait été bien défini mais que celui-ci n’a pas été respecté. 

III. Le client, dans la troisième étape, entame la phase de 
double dévalorisation. I1 appelle son fournisseur et lui exprime sa 

2. Nommé par et pour Stephen Karpman. invcnteur du << triangle dr;tmatique 13 en Analyw Transiciion- 
nelle. 
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colère et son désappointement en face de son inefficacité, de son 
incompétence et de son manque de professionnalisme. 

Le fournisseur rétorque alors à son client que celui-ci n’a 
jamais clairement exprimé son besoin, ou qu’il n’a jamais rempli 
correctement son bon de commande, qu’il a toujours consi,déré 
comme tout allant de soit, et qu’il devrait donc assumer ses 
responsabilités plutôt que d’essayer d’en faire porter la charge par 
un autre. En bref, dans cette phase, chacun rejette sur l’autre 
partie la responsabilité de l’erreur, se croyant sincèrement dans 
une position forte. 

IV. La quatrième étape est le bénéfice négatif qui se produit 
comme conséquence de l’ensemble du jeu. Chacun des protago- 
nistes a, d’une certaine façon, un sentiment négatif viscéral qui lui 
indique qu’il n’était pas tout à fait compétent dans le cadre de ces 
processus, et qu’il est donc lui-même une partie du problème. II 
sent donc que quelque part i l  peut même avoir participé à un jeu de 
manipulation. En général, ce jeu étant inconscient, aucun des deux 
protagonistes ne pourra dire exactement en quoi il est responsable. 

L’ensemble de ce processus de jeu est très courant dans un 
grand nombre de contextes personnels et professionnels différents. 
La <c formule K >> a l’avantage de souligner clairement l’importance 
de l’établissement de contrats complets et spécifiques tant au 
niveau de la dimension du temps que de celui de la matière, si l’on 
veut vraiment obtenir des résultats positifs. 

4.7. Le point de non-retour 

Pour s’assurer du respect des délais, un autre instrument est le 
concept du cc point de non-retour >> qui vient des usages de 
l’aviation. Ce concept précise qu’il n’y a pas de possibilités de 
retourner en arrière lorsque l’on a atteint le milieu de la distance du 
trajet d’un avion. En appliquant ce concept aux délais dans la fixa- 
tion des objectifs, cela signifie qu’après que l’on ait fixé un objectif, 
son délai ou son contenu pourrait être éventuellement renégocié 
jusqu’à ce que l’on atteigne le point de non-retour dans le champ 
du temps qui peut être imparti à sa réalisation, mais pas plus tard. 
Prenons, par exemple, une personne chargée de realiser une étude 
concernant la faisabilité d’un produit portant sur un délai de quatre 
mois à partir du jour du début de l’étude. Cette personne peut re- 
négocier aussi bien ce délai, ou le contenu de son étude ou ses au- 
tres priorités, ou les moyens qui lui ont été donnés pour atteindre 
cet objectif, mais seulement dans les deux premiers mois. Après ce 
point de non retour, 50 YO du temps étant écoulé, il doit être 
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clair que le contrat concernant cette étude et son délai de quatre 
mois ne peut plus être que strictement respecté, comme cela avait 
été convenu. 

LE POINT DE NON RETOUR 

Le contrat peut encore 
être renégocié au 

niveau du temps ou 
de la matière 

50 % Le contrat ne peut plus 
être renégocié ni au 

niveau du temps, ni au 
niveau de la matière. 

Lorsque la règle du << point de non retour >> est spécifiquement 
mise en œuvre dans une équipe, elle aidera clairement à écarter 
une majorité des jeux inefficaces mis en place de façon incons- 
ciente pour miner le respect des délais. Certaines de ces stratégies 
les plus couramment observées consistent soit à attendre la date 
même prévue pour la remise du travail et dès lors annoncer que le 
délai fixé était irréaliste, soit d’attendre encore que le patron 
réclame des résultats et dès lors jouer à << stupide >> et déclarer 
(< nous avons tout oublié à ce sujet ». 

Nous voudrions à nouveau insister auprès de notre lecteur sur 
le fait que ces jeux ne sont pas consciemment joués par des 
personnes qui choisiraient délibérément de miner leur propre 
organisation. II est très rare qu’il existe de telles stratégies 
conscientes et machiavéliques. Le plus souvent ces jeux sont des 
stratégies inconscientes, étroitement liées à la non acceptation du 
pouvoir qui entoure le processus de décision, prenant leur source 
dans la culture de l’organisation ou à un niveau plus personnel dans 
des habitudes inefficaces. Les techniques ou les instruments positifs 
de management tels que l’établissement d’un contrat clair, accom- 
pagné d’un contrôle du point de non retour, peuvent être deux 
stratégies conscientes mises en œuvre par des équipes qui veulent 
être efficaces et centrées sur des résultats. Elles aident à s’assurer 
que l’équipe a pris tous les moyens nécessaires pour aboutir au 
succès lorsqu’elle s’est fixé des buts à court ou à long terme. 

C’est ainsi que se termine ce chapitre sur le contrôle et la mise 
en œuvre des décisions, sur les contrats et le respect des délais. 
Pour nous résumer, après avoir souligné dans le chapitre précé- 
dent, la nécessité de clarifier les processus de décision, et ce plus 
particulièrement au sein des réunions de comités de direction, nous 
avons démontré que, pour s’assurer de leur bonne mise en œuvre, 
il était nécessaire d’établir un processus de contrôle à travers 
quatre étapes de base. Celles-ci sont les suivantes : l’initiation, la 
consolidation, l’intégration et la démultiplication ou délégation. 
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Nous avons alors présenté des instruments complémentaires 
comme la << formule K D et le << point de non retour », tous deux 
étant conçus pour révéler l’importance qui doit être attachée au fait 
d’être aussi précis que possible dans la définition d’un contrat et 
dans le suivi de son application. Avec ces instruments de prise de 
décision et de mise en œuvre de celle-ci, nous proposons dans notre 
prochain chapitre un ensemble de règles fondamentales et de 
procédures dont le propos est d’aider à la clarification de I’engage- 
ment personnel et collectif des membres d’une équipe. 





Chapitre 5 

Consolider les frontières 
d‘éq u i pe 

Dans l’introduction à ce livre et dans les chapitres qui lui ont 
succédé, nous avons, à plusieurs reprises, fait référence à la 
nécessité d’un engagement important des membres vis-à-vis de leur 
équipe. On a souvent dit que, pour qu’une organisation parvienne 
au succès ou qu’une équipe s’assure de résultats de qualité, i l  était 
nécessaire qu’existât un engagement total de tous ses membres. 
Nous sommes entièrement en accord avec cette remarque. Si l’on 
interroge des managers sur ce sujet, ou bien même la plupart de 
leur personnel, on s’aperçoit en fait que tout le monde est d’accord 
sur ce propos. La plupart du temps, ceux qui déplorent une 
absence généralisée d’engagement sont également ceux qui consi- 
dèrent que, c’est uniquement chez les autres qu’on rencontre ce 
défaut. 

La seconde considération sur laquelle nous voudrions attirer 
l’attention est qu’en général il est très difficile de savoir ce que l’on 
entend précisément par le développement d’une position ou d’un 
comportement c engagé ». Qu’est-ce qui peut révéler qu’il existe 
ou qu’il n’existe pas un engagement vis-à-vis d’une équipe, au sein 
de celle-ci ou dans le comportement particulier d’une personne ? 
Où est la limite séparant celui qui fait preuve d’un réel engagement 
envers son équipe de celui qui est un bon professionnel, sans plus ? 
Tout ceci nous conduit à la question essentielle, à savoir : comment 
peut-on définir l’engagement de façon précise et mesurable ? 

En ayant travaillé avec des équipes qui utilisaient le modèle 
culturel que nous avons présenté dans notre dernier ouvrage et 
rappelé dans les premiers chapitres de ce livre, nous en sommes 
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venus à penser qu’il était utile de proposer un certain nombre de 
critères spécifiques de mesure d’engagement. Ceux-ci permet- 
traient d’éclairer et de mesurer aussi bien le taux global d’engage- 
ment d’une équipe que l’engagement personnel de chacun de ses 
membres. Les critères que nous allons maintenant présenter sont 
donc des éléments mesurables, liés au comportement de chaque 
individu par rapport aux frontières de son équipe. Afin de 
présenter ces critères et leurs liens avec la notion de frontières 
d’équipe, nous avons choisi de les présenter comme quatre règles 
d’appartenance à une équipe. 

Ces règles de base de management et d’appartenance à une 
équipe sont, selon nous, essentielles pour toutes les organisations. 
Nous avons pu souvent constater que l’acceptation de ces règles, ou  
mieux encore, un engagement réel vis-à-vis de celles-ci par tous les 
membres d’une équipe, ajoutait grandement à l’efficacité de 
l’équipe, et ce, quelle qu’ait été sa culture aussi bien au niveau de 
l‘équipe elle-niême, de son organisation ou de sa nationalité. Ces 
règles sont en général plus ou moins naturellement ou implicite- 
ment appliquees dans les équipes mais, sur le plan formel, elles 
sont le plus souvent ignorées, méconnues ou transgressées. Ces 
quatre règles sont les suivantes : 
- Ponctualité (arriver à temps et respecter les délais) 
- Présence (être présent au sein de l’équipe lors des événements 

- Assiduité (être présent et ponctuel de façon régulière) 
- Confidentialité (savoir ce qui doit être conservé comme confiden- 

Ces quatre règles qui régissent l’efficacité d’une équipe 
peuvent sembler évidentes à beaucoup. Telles que nous venons de 
les décrire, il semble que personne ne puisse sérieusement être en 
désaccord avec elles. Cependant le problème, au-delà de toute 
manifestation intellectuelle d’approbation ou de désapprobation de 
chacune de ces règles, est leur mise en œuvre de façon continue, 
dans nos vies quotidiennes au sein de nos sociétés. Chez la plupart 
de nos clients, nous avons pu observer que les patrons et les 
employés avaient tendance à jouer autour de ces règles plutôt que 
de les appliquer concrètement sur une base quotidienne’. 

Dans la plupart des organisations, les stratégies conçues pour 
contourner ces règles sont également très significatives en ce 

clés) 

tiel vis-à-vis de l’extérieur de l’équipe). 

I .  Ces quatre règle5 o u  indicateurs d’engagement plus les deux présentes dans le prochain chapitrc 
viennent de Didier Aniieu (Voir Anzieu, Didier, Lo &nomique des groupe.s reslreinls, PUF Paris. 1973). 
A notre connaissancç ces règles sont appliquées dans l a  conduite efficace de certains groupe\ 
thérapeutiques, surtout en Analyse Transactionnelle. Ccrtains thérapeutes insistent aussi sur deux autres 
règles : La << non-consommation de produits qui altèrent la conscience ,, (drogue. tabac. alcool. calmants. 
etc.) et IC q< non-passag:e à l’acte >, (violence et sexualité). Nous aussi trouvons de plus en plus important 
de parler de ces règles <q de conduite ,> dans les organisations où nous intervenons. 
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qu’elles révèlent les jeux de pouvoir, le refus d’accepter les 
directives, le rejet ou la non-application des politiques de l’entre- 
prise et d’autres formes de comportements subversifs et ce, 
jusqu’au plus haut niveau de la hiérarchie. Cela est douteux voire 
dangereux pour beaucoup d’organisations que d’accepter ce sabo- 
tage. Toutefois, nous voudrions à nouveau insister sur le fait que le 
personnel de ces organisations ne sabote pas consciemment leur 
propre société. I1 met plutôt en œuvre des comportements ineffi- 
caces, involontaires et inconscients. Ce sont plus ou moins des 
conduites d’échec dont les conséquences peuvent se révéler tris 
coûteuses pour la société qui en est le théâtre. 

Cela nous conduit naturellement à définir l’importance réelle 
de ces règles. Pour cela, prenons par exemple la règle de la 
ponctualité. Elle pourrait être interprétée comme signifiant que 
l’on doit arriver à l’heure aux réunions. Le fait que quelqu’un 
puisse arriver cinq minutes en retard ii une réunion n’a pas une 
importance fondamentale en elle-même. Mais ce qui est important 
c’est d’observer et d’analyser la signification symbolique de ce 
retard, et les répercussions éventuelles qu’il peut avoir sur le réseau 
de personnes qui entoure ce retardataire. Dans certains cas, les 
implications directes et indirectes sont nombreuses et profondes. 
C’est la raison pour laquelle nous présentons ces quatre règles de 
base comme devant être appliquées pour s’assurer d’une certaine 
efficacité. Dans certains cas, nous insistons sur le fait que leur non- 
application peut conduire une équipe à de graves difficultés. Afin 
d’illustrer ces affirmations, nous procéderons par une présentation 
de chacune de ces règles, analysant leur utilité et délimitant leur 
coût réel, en cas de non-observation. 

Nous présenterons donc les quatre règles qui concernent à la 
fois les frontières d’une équipe et l’engagement que ses membres 
peuvent avoir envers celle-ci. Nous commenterons aussi les diffé- 
rences d’application de ces règles au sein des différents types de 
culture d’équipe que nous avons présentés au cours de I’introduc- 
tion de ce livre. Dans certaines équipes, telles que celles de Type I 
et de Type I I ,  les règles de fonctionnement comme la ponctualité, 
la présence et l’assiduité sont normalement ou << naturellement D 
appliquées. Les équipes de Type III et plus encore peut-être celles 
de Type IV ont évidemment de plus grandes difficultés à mettre en 
œuvre ces règles << linéaires D de gestion du temps, cependant, elles 
en tireraient les plus grands profits. La règle de la confidentialité 
n’aura guère de difficultés à être appliquée dans les équipes de 
Type I ,  car celles-ci révèlent une tendance à filtrer les informations 
voire à en faire de la rétention. Mais cette règle, comme les autres, 

0 Les Editions d’organisation 



Sh l )<,<~Il l<,r .  <' I I  <'</"//'<' 

;I besoin d'ctre bien définie. sinon iippliquée avec attention dans le 
cadre de tous les types de culture d'équipe. 

i l  resuite des diffi.rences entre les cultures d'équipe clue le 
munager consciencieux veillera ii développer au sein de la siennc 
les règles d'engiigenient spécifiques dont celle-ci ;iur;i besoin. 

5.1. La ponctualité 

Les trois premieres rkgles : ponctualité. présence. assicluite. 
sont des regles de gestion du temps. Une attention toute particu- 
lière ii celles-ci révtle qu'elles influencent largement la gestion des 
frontikres d'une équipe. A chuque fois que deux o u  plusieurs 

+ personnes se rencontrent ;ivec u n  objectif commun. il semble 
é\,ident qu'unc des façons de inontrer son respect pour ICS autres 
ou son intérêt pour le sujet (et donc son efficacité) est bien entendu 
d'arriver ii l'heure. O n  peut donc conclure le contraire de celui qui 
arrive en retard ii une réunion ou 5 un rendez-vous, en particulier si 
ce phénoniènc se reproduit ri répétition. Des retards rcgulicrs 
peuvent dénoter u n  manque d'intertt ou de respect ou ciicore 
indiquer une inefficacité globale liée ii un inanque de structure et 
de mCthode d;.ins la gestion du temps. 

II existe un certain nombre de généralisations interculturelles 
au sujet de la gestion du temps qui méritent d'ttre rappelées ici. II 
est courant d'entendre par exemple qu'en Afrique. au M o w n  
Orient. en Europe Méditerranéenne ou en Amérique Latine. (out 
le inonde arrive toujours en retard. On ne donne pas dans ces 
régions In mEme importance aux délais. G Por In manana >>. 

signifiant << demain >> dans les ptiys hispanisants, est l'équivalent du 
fameux << Bukrah >> des cultures arabes. Les plaisanteries. répiin- 
dues chez les managers. rappelant que dans ces cultures i l  est 
toujours bon de reporter ii demain ce qui pourrait t t re  réalise 
aujourd'hui. nous dispensent de nous étendre davnntagc sur ce 
sujet. En revanche. les pays d'Europe du nord. d'Amérique du 
Nord - de tradition anglo-saxonne, germanique, o u  protestante - 
sont connus pour avoir dcs cultures qui accordent plus d'impor- 
tance au respect de la ponctualité. Dans ces cultures. on considère 
que la gestion du temps linéaire est une forme de preuve de 
l'efficacité o u  de la compétence d'une personne. 

Mais notre expérience nous ;I appris que ces généralisations 
culturelles pouvaient négliger les subtilitcs qui se manifestent 
partout 2 travers le monde au sein de chaque culture. Car pour la 
plupart de ces cultures. si ce n'est d'ailleurs pour toutes. n o u s  wons 
pu observer par exemple que l'on peut se faire un point d'honneur 
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à être ponctuel dans certains cas et avec certaines personnes mais 
choisir délibérément de bonnes raisons pour être en retard avec 
d’autres. 

Un Américain par exemple sera toujours à l’heure pour voir 
son patron ou des gens qu’il respecte, mais il peut facilement être 
en retard pour recevoir son personnel ou pour rencontrer certains 
Co-employés auxquels il veut montrer son manque d’égard, ou cer- 
tains clients dont il attend très peu. Dans une société installée aux 
États-Unis, nous avons pu observer, que des managers de certains 
départements, comme celui des finances, arrivaient souvent en 
retard aux réunions du comité de direction. Les derniers arrivants 
étaient régulièrement les mêmes personnes et elles invoquaient 
régulièrement comme raison un cas << d’urgence >> relatif à leur 
propre département. Ces raisons avaient selon elles priorité sur 
tout autre problème, ou toute autre réunion. Ce que chacune 
d’entre elles voulait dire est en effet qu’elle considérait que les 
objectifs ou les problèmes internes de son propre département 
étaient plus importants que les objectifs et les problèmes du comité 
de direction. Elles démontraient ainsi leur importance en tant que 
financiers, et leur désintérêt des problèmes des autres départe- 
ments ou de toute coordination interdépartementale qu’elles 
considéraient comme relevant du directeur général’. 

PRIORITÉS STRUCTURELLES 

Arriver régulièrement en retard à des réunions de niveau I 
pour traiter des urgences du niveau II signifie que pour cette personne, 

le niveau II est plus important que le niveau I 

Ce genre de retard peut souvent signifier ou illustrer un certain 
nombre de choses en termes de structures formelles ou informelles 

2.  Nous soulignons ici que nous parlons de retards répétés. Des retards (exceptionnels), dus à de réelles 
urgences existent, mais n’arrivent pas de façon régulière et toujours aux mêmes personnes. Si cela est le 
cas, nous considérons que ces retards sont des indicateurs d’une autre attitude. d’un autre cadre de 
référence, d’un manque d’engagement. ou d’un problème caché. 
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d’organisation. Le retard, relevant de la gestion du temps, peut 
être également révélateur d’une stratégie géographique. II peut par 
exemple illustrer une organisation de type fédération pour laquelle 
le << gouvernement central >> apparaît moins puissant que certains 
départements souvent comparés à des G baronnies ». qui consti- 
tuent l’ensemble. Autrement dit, certains directeurs de départe- 
ment étant régulièrement en retard peuvent ainsi démontrer qu’ils 
détiennent plus de pouvoir que le patron ou qu’ils cherchent 
indirectement à le tester ou à le miner. 

Dans un cas, nous avons pu observer ce type de jeux de 
pouvoir dans un organisme dont le directeur général venait 
récemment de démissionner. Le poste resta vacant pendant 
plusieurs mois et un des managers les plus influents avait espéré 
l’obtenir en guise de promotion. I1 avait même manœuvré les 
autres managers pour leur faire admettre sa promotion probable en 
leur démontrant qu’elle serait utile à leur propre carrière. Malheu- 
reusement il ne fut pas nommé à ce poste qui revint à un manager 
venant de l’extérieur. Dès l’arrivée de ce dernier, plusieurs 
tentatives furent effectuées pour miner le pouvoir du nouvel 
arrivant en testant ses compétences. ses réactions, ses décisions, ses 
droits à contrôler les opérations, etc. Une des façons indirectes qui 
fut  alors utilisée pour exprimer ce ressentiment général fut  
également le fait d’arriver en retard à toutes les réunions du comité 
de direction avec bien entendu, à chaque fois, des excuses solides 
et très professionnelles. Dans certains cas plus dramatiques, i l  y a 
une escalade pour miner réellement le pouvoir du patron. Ainsi par 
exemple certains managers ne se déplaceront pas et même n’appel- 
leront pas pour excuser leur absence ou leur retard. C’est un 
mépris affiché et direct envers l’équipe de direction. Si cette 
démonstration de mépris est tolérée, elle aura naturellement l’effet 
désastreux auquel on peut s’attendre sur l’organisation dans son 
ensemble. Symboliquement, le message est du type : << faites ce 
que vous voulez, mais cela ne me regarde pas >> (sécession). 

SÉCESSION 

Être régulièrement en retard ou absent des réunions 
de niveau I peut signifier a je ne fais pas partie de votre groupe )) 
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Dans une autre organisation, un contrôleur financier arrivait 
régulièrement en retard aux réunions du comité de direction. 
Lorsque le directeur général lui demanda d’être plus ponctuel, il 
répondit qu’il ne le pourrait pas du fait que la direction financière 
du siège avait constamment un besoin urgent d’informations. II  
voulait en fait prétendre que les objectifs de sa structure fonction- 
nelle étaient prioritaires sur les sujets opérationnels propres à son 
unité. Et l’affaire se compliqua encore lorsqu’au patron de son 
service du siège il fit part du fait qu’il avait constamment des ennuis 
pour respecter ses délais, que le directeur général local exigeait 
trop de lui à court terme. Dans ce cas, le contrôleur jouait au Jeu 
de << Battez-Vous »’ afin d’éviter de répondre soit aux objectifs et 
délais de son patron local, soit aux travaux demandés par le siège. 

BATTEZ-VOUS 

Comptabilité 
si* 

Ce Jeu du type << Battez-Vous D est très souvent joué dans le 
cadre des questions touchant à la ponctualité. La personne qui 
lance le Jeu jouera par exemple les managers contre la direction, 
ou des managers contre des managers. Par exemple, une personne 
sera en retard à la réunion de son chef parce que le patron de celui- 
ci l’aurait retenu. L’objectif est éventuellement de voir qui 
l’emportera. L’employé pourra ainsi établir son propre ordre 
d’autorité. I1 se peut que l’objectif soit de développer un conflit 
entre ceux qui vous remettent en question afin de diminuer un 
moment la pression qui peut s’exercer sur vous. 

Le problème de la ponctualité dans un comité de direction est 
d’une grande importance parce qu’elle a des effets fondamentaux 
sur le reste de l’organisation d’une façon Co-incidente indirecte. En 
fait, nous avons pu observer que si les managers arrivent systémati- 
quement en retard aux réunions du comité de direction ainsi qu’aux 
autres réunions, le personnel de cette même organisation aura 
tendance à être en retard et à respecter difficilement ses délais. En 
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revanche, les managers qui savent être ponctuels et respecter leurs 
délais (principalement dans les organisations du Type I) modèlent 
ce genre de comportement à travers toute la hiérarchie. Mais très 
souvent, malheureusement, le problème de la ponctualité ne se 
pose pas tout seul. C’est un indicateur concernant la gestion du 
temps qui coexiste souvent avec un problème plus global de 
présence et d’assiduité. En d’autres termes, nous considérons que 
le problème de la ponctualité comme ceux posés par les trois règles 
qui vont être exposées par la suite, est d’une extrême importance 
dans les réunions d’un comité de direction parce qu’il existe une 
forte correspondance statistique entre ce que l’on observe au 
niveau de la direction et ce qui se produit dans le reste de 
l’organisation. I1 semble souvent, en effet, que le personnel d’une 
organisation retire plus du modèle qui lui est donné par le 
comportement de ses managers que par les longs discours de ces 
derniers sur leurs propres directives. Et on ne s’étonnera pas 
vraiment de constater que les managers qui arrivent systématique- 
ment en retard à leurs réunions sont ceux-là mêmes qui rouspètent 
constamment sur le fait que leur propre personnel n’est pas capable 
de respecter les délais et ne sait pas être à l’heure. C’est un des plus 
grands classiques du management, à savoir : G faites ce que je dis, 
mais ne faites pas ce que fais ». 

Nous nous souvenons d’un manager qui insistait pour que son 
personnel soit ponctuel alors que lui-même était constamment en 
retard. Ce cas eut des conséquences tout à fait subtiles et 
indirectes, intéressantes à analyser. Nous lui avions dit qu’il ne 
donnait pas le bon exemple et que son comportement pouvait avoir 
plus d’influence sur son personnel que ses directives. I1 nous 
rétorqua en nous démontrant qu’en dépit de ses retards personnels, 
tout le monde dans son département était toujours ponctuel. Nous 
avons découvert par la suite que la plupart des membres de son 
équipe qui avaient été promus en dehors de celle-ci avait constam- 
ment des problèmes avec la gestion du temps. Une de ses ex- 
employés avait même été renvoyée à la suite de retards et 
d’absences répétés. Le message qu’il faisait passer était involontai- 
rement le suivant : G appliquez la règle tant que vous êtes une 
employée, mais quand vous serez manager comme moi, alors vous 
pourrez faire ce que vous voulez ». Son département n’avait pas de 
véritable problème de gestion du temps, mais inconsciemment il 
n’avait pas su donner un modèle efficace et professionnel de bonne 
gestion du temps aux futurs managers qu’il était en train de former. 
Cet exemple montre que le rôle et le comportement que nous 
donnent comme modèle les managers peuvent avoir des effets 
indirects très importants, et pénaliser quelquefois à long terme tant 
ceux qui travaillent avec eux que l’organisation dans son ensemble, 
d’une façon souvent imprévisible. 
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5.2. La présence 

J’ai assisté plusieurs fois à des réunions où certains des 
participants arrivaient à l’heure ou même en avance. Remarquant 
alors quelques absences, ils quittaient la salle de réunion pour 
traiter rapidement quelques affaires en suspens ou pour aller aux 
toilettes ou encore se livrer à quelque autre activité. Ils donnaient 
généralement des excuses du style suivant : << je reviens immédiate- 
ment >> ou << j’ai oublié quelque chose >> et ils partaient. Le piège 
dans tout cela était qu’au moment du début de la réunion ils étaient 
présents, mais après ce début ils étaient absents. Lorsqu’ils étaient 
alors confrontés à leur absence, ils répondaient : << Ce n’est pas 
vrai, j’étais là à l’heure, mais comme il manquait un tel, je suis 
reparti ... ». Nous pouvons donc constater ici qu’être présent à 
temps est une bonne chose mais que de rester sur les lieux en est 
une meilleure. Cela peut sembler un sujet puéril et évident pour 
tout le monde. Mais j’ai souvent observé, dans certaines organisa- 
tions, qu’en dépit de systèmes complexes de contrôle, avec 
pointage, des entrées et des sorties, un grand nombre de ceux qui 
devaient être présents étaient en fait réellement absents. Une fois 
que les employés avaient fait acte de présence, ils semblaient 
disparaître, et leurs managers n’arrivaient pas 2 les retrouver. Ils 
étaient repartis, faisant leurs courses, s’occupant de leurs affaires 
personnelles, chez le dentiste, ou n’importe où pendant leurs 
heures de présence officielles dans la société. A nouveau, lorsque 
ce type de comportement se produit 2 un des niveaux de 
l’organisation, il a une tendance naturelle à se répéter aux autres 
niveaux par une sorte de mimétisme. Ainsi, lorsque les managers 
arrivent à leur réunion mensuelle 2 l’heure mais trouvent par la 
suite différentes excuses ou raisons pour quitter ces réunions, nous 
pourrons trouver le même type de comportements disfonctionnels 
aux autres niveaux de la même organisation. Nous avons là un 
autre exemple d’un comportement organisationnel répétitif et co- 
incident. 

Un exemple de ce problème de l’absentéisme généralisé nous 
est donné dans le cadre d’une organisation de distribution pharma- 
ceutique (de Type II). Le directeur général de cette organisation 
n’était présent que pendant une partie des réunions mensuelles. II 
voulait que son équipe fasse tourner les affaires sans lui. En 
déléguant la majeure partie de ses activités, il pouvait s’occuper 
d’autres choses. I1 était devenu de cette façon une personnalité sur 
le plan local en tant que maire d’une ville voisine. La direction 
générale de la société acceptait sa façon de pratiquement tout 
déléguer de ses activités, vu que sa position sociale ajoutait à 
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l’image de marque de la société. Nous avons découvert plus tard, 
cependant, qu’un bon quart de la force de vente ne travaillait prati- 
quement qu’à mi-temps avec un salaire à plein temps, tout en fai- 
sant du travail au noir ailleurs. Certains d’entre eux recevaient 
même deux salaires à plein temps. Cet investissement officieux à 
mi-temps fut à nouveau observé de façon Co-incidente au niveau 
des managers et aussi aux échelons les plus bas de la hiérarchie de 
cette entreprise. Ce phénomène était sans doute une des principales 
raisons du développement relativement limité de cette société. 

Dans une autre organisation de Type I I I ,  nous avons pu 
remarquer que l’on acceptait que les membres du comité de 
direction puissent s’abstenir de participer à ses réunions, ou les 
quitter pendant les discussions ou des débats. A certains moments, 
il semblait même que les membres de ce comité de direction se 
relayaient les uns les autres pour quitter la salle de réunion. Le 
groupe n’était en fait jamais complet pendant plus d’une demi- 
heure au cours de ces réunions. Officiellement, cette démarche 
avait été adoptée pour éviter de faire des << pauses ».. . considérées 
comme une perte de temps. A première vue, ce processus semble 
bien inoffensif. Mais c’est alors que nous avons remarqué que les 
absences n’étaient pas dues au hasard. Les sujets traités pendant 
certaines de ces absences étaient de la plus grande importance. Dès 
lors, il était évident que certaines personnes quittaient la salle de 
réunion pour éviter d’avoir à traiter de ces sujets particuliers. 

Dans cette même organisation, nous avons souvent entendu 
dire par différentes personnes qu’elles n’avaient pas été informées 
lorsqu’elles n’avaient pas respecté un délai, atteint un objectif ou  
avaient échoué dans la mise en œuvre d’actions que l’on attendait. 
Une analyse plus fine révéla que les managers avaient développé 
diverses méthodes afin d’éviter d’être tenu au courant, lorsqu’ils 
avaient entrepris de résister à quelque action ou politique. S’ils 
étaient en désaccord avec une décision, ils s’arrangeaient pour 
l’ignorer en plaçant diplomatiquement leurs absences, et en 
utilisant ces absences comme excuse, du fait que désormais il était 
trop tard pour réaliser le projet. Cette stratégie se ramène souvent 
au Jeu de << Stupide », bien connu dans l’analyse transactionnelle. 
Nous voyons donc que dans ces cas une présence continue à 
l’ensemble des réunions du comité de direction est de la plus 
grande importance. Les absences que l’on peut relever pendant 
une partie de ces réunions peuvent ainsi être un indicateur de jeux 
de pouvoir joués soit entre les managers, soit avec le directeur 
général. Ces jeux de pouvoir qui commencent au sommet de 
l’organisation ont également tendance à s’infiltrer par la suite dans 
tout le système, et ils ont en définitive un impact négatif en termes 
de culture d’entreprise et d’efficacité financière. 
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Dans une autre organisation encore, nous avons pu observer 
un cas plus évident de jeu de pouvoir à propos de la question des 
présences. C’était une variante du Jeu de <( La Scène >> (I’engueu- 
lade)4. A chaque fois qu’un sujet indésirable était abordé, un des 
directeurs de département en profitait pour enflammer de plus en 
plus la discussion. Elevant alors la voix à la limite de la politesse, i l  
se levait et quittait la salle de réunion en claquant la porte. Le 
message était alors de la nature suivante : <( si l’on n’accepte pas 
ma méthode, alors je reprends mes billes et je rentre chez moi ». 
Son patron acceptait ce processus d’intimidation par la violence 
verbale, vu qu’il avait besoin de ce cadre et de sa compétence avant 
toute chose. II ne réalisait alors pas qu’en agissant de la sorte, i l  
minait lui-même complètement sa propre crédibilité et l’efficacité 
de son équipe. 

D’une façon encore plus subversive, l’absence à une réunion 
peut être un moyen de dire << j’ai des choses plus importants à 
faire ailleurs », et ce dans le même esprit que d’y arriver en retard 
ou de la quitter. Ici, à nouveau, la question des présences se révèle 
être un indicateur important de dysfonctionnement éventuel d’une 
équipe de managers et, en conséquence ou par Co-incidence, de 
graves problèmes dans tout le reste de l’organisation. 

Un autre mode de jeu de pouvoir joué dans le cadre du 
problème des présences est celui du << tribunal >> de type double 
contrainte’. Confronté à des managers qui quittaient régulièrement 
les réunions, un directeur général leur avait demandé d’arrêter là 
cette mauvaise habitude. Un d’entre eux lui répliqua : << OK, mais 
je ne peux pas supporter la fumée qu’il y a dans la salle. Si l’on 
fume, après un moment, je dois m’absenter sinon j’ai une crise 
d’asthme. Ce n’est pas de ma faute si j’ai besoin d’air frais ». 
Comme cette remarque s’adressait de toute évidence à un gros 
fumeur, le directeur général se tourna vers ce dernier pour avoir 
une réponse. Le fumeur rétorqua à son tour, et immédiatement : 
<< OK, aucun problème, je ne fumerai plus dans la salle de 
réunion ... mais si je ne tiens plus, si j’ai réellement besoin de 
fumer, je serai obligé de quitter la salle pour fumer à l’extérieur. 
Car malheureusement, après un certain temps, j’ai réellement 
besoin d’une cigarette ou bien je n’arrive pas à me concentrer ». 
On arrive ici à un piège appelé << double contrainte ». En effet dans 
ce cas, de quelque côté que se tournât le directeur général, il avait à 
faire face à un problème physiologique qui << obligeait >> un des 
membres de son équipe à s’absenter pendant les réunions. S’il avait 
vraiment voulu appliquer une règle de présence durant les réunions 

4. Jeu en Analyse Transactionnelle. voir BERNE E . ,  Des jeux P I  deb hommes. Seuil. Paris. I Y M ,  p 169. 
5 .  Le principe de la << double contrainte ,> «U du << double lien ,> vient de Gregory Bateson, Slepps t o  un 
Ecology of Mind. Ballantine Books, 1972. 
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de son comité de direction, il aurait eu à choisir entre ces deux 
managers. Dans un sens, ces deux managers jouaient au Jeu de 
c< Tribunal », vu qu’ils demandaient au directeur général de juger 
entre deux << joueurs P utilisant pareillement la manipulation. Sa 
seule vraie solution aurait été de se débarrasser des deux managers, 
mais bien entendu, cette voie ne lui était pas ouverte. Dans cette 
organisation de Type I I I ,  on peut interpréter l’objectif principal de 
ce jeu comme étant celui de rogner le pouvoir du directeur général 
en gaspillant l’énergie de ce dernier dans des problèmes relation- 
nels. II est alors évident que les véritables problèmes n’ont guère de 
chance d’être simplement effleurés, sans même parler d’être 
résolus. Dans ce cas, la cc double contrainte D est également 
particulièrement puissante parce que chacun des deux joueurs 
arguait d’incapacité physique s’il n’était pas écouté. De quelle 
façon et de quel droit un directeur général pourrait-il prendre une 
décision juste lorsque la situation peut entraîner des conséquences 
médicales ? 

5.3. L’assiduité 

L’assiduité signifie fournir un effort continu. Appliquée à la 
gestion du temps, la question de l’assiduité est celle qui couvre le 
problème plus communément appelé absentéisme dans bon nom- 
bre de petites et de grandes organisations. La ponctualité et la 
présence sont deux principes de la gestion du temps qui sont 
particulièrement utiles, mais ils se révèlent beaucoup moins 
efficaces s’ils ne sont pas mis en œuvre sur une base régulière, 
chaque jour ouvrable. Ce principe s’applique de la même façon aux 
réunions du comité de direction. Etre là à temps est essentiel, y 
rester est tout aussi important, mais cela doit être réalisé par 
chaque membre de l’équipe et à chaque fois qu’il y a une réunion et 
non de façon aléatoire. Cela représenterait le principe d’assiduité 
appliqué à la ponctualité et à la présence. 

Ce principe s’applique bien sûr à l’application de toutes les 
règles du jeu d’une équipe, à toutes les décisions, et à l’ensemble 
des principes de fonctionnement d’une organisation. Au lieu de 
faire un effort soutenu dans la mise en œuvre de ceux-ci, le 
contraire est plutôt habituel. En effet, trop souvent, suite à une 
décision, une nouvelle directive, une nouvelle politique, nous 
observons les membres des équipes faire un ou deux essais 
d’application. puis abandonner. <( Le naturel D revient au galop, les 
vieilles habitudes reprennent, l’effort se relâche. L’évolution, 
l’apprentissage, la réussite ne peut dépendre seulement d’un effort 

0 I c, Fdttiow ù O r p n t u t m n  



Consolider les frontières d’équipe 95 

pendant un ou deux petits essais. Si nous voulons assurer la réussite 
d’une politique, l’application d’une décision, ou le respect d’une 
nouvelle directive, il s’agira de rôder notre assiduité dans tous les 
domaines. 

En considérant la simple gestion du temps d’une équipe en 
réunion, nous pouvons rapidement mesurer la capacité d’assiduité 
de ses membres. Cette capacité appliquée à la règle de ponctualité 
et de présence permettra de mesurer l’assiduité générale dans 
d’autres domaines. 

Malheureusement, nous avons pu remarquer qu’une grande 
partie de l’efficacité des organisations souffrait du fait que leurs 
équipes opérationnelles se réunissaient rarement au complet. Des 
maladies réelles ou diplomatiques, des cas d’urgence exception- 
nels, et une quantité d’absences inexpliquées représentent une des 
principales plaies de la vie moderne des organisations. Nous avons 
pu également nous rendre compte que le problème de I’absen- 
téisme dans certaines de ces organisations commençait au niveau 
de la direction. Ces mêmes managers qui ne cessent de pester sur 
l’absentéisme de leurs employés sont régulièrement absents des 
réunions du comité de direction, avec d’excellentes raisons diplo- 
matiques ou non. De plus ils ne s’aperçoivent pas du parallèle qui 
peut s’établir ainsi entre les deux ensembles de comportement. 
Dans certaines organisations, les réunions du comité de direction 
se font rarement en présence de l’équipe au complet. Sur huit ou 
dix personnes, il y a toujours au moins deux manquants. Sur le plan 
statistique, cela représente un taux d’absentéisme de 20 à 25 ”/”. Si 
ce même taux se trouve appliqué au reste de l’organisation, i l  n’y a 
alors aucune raison de se demander pourquoi il y a des problèmes. 
La question que l’on pourrait alors se poser serait : pourquoi un 
manager demanderait-il à son personnel de faire preuve d’assiduité 
dans sa ponctualité et sa présence, ou même dans d’autres 
domaines, si l’équipe des managers elle-même n’applique CCS 
règles à son propre domaine de responsabilité que de façon 
irrégulière ? 

II est également important d’observer quelles sont les per- 
sonnes couramment absentes à ce niveau de la direction. En fait 
nous avons pu nous rendre compte que lorsqu’il se produisait des 
absences régulières de personnes appartenant au même départe- 
ment ou à la même division, ces absences manifestaient en fait 
quelque chose au niveau de cette partie de l’organisation. Notre 
conviction à ce propos est que, même si ces absences régulières 
peuvent sembler innocentes, leur implication symbolique et leur 
répercussion sur le reste du système sont souvent bien plus 
coûteuses que l’on pourrait le croire à première vue. 
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On peut alors, par exemple, se poser les questions suivantes : 
pourquoi un tel était-il absent plus particulièrement ce jour là ? 
Quels furent les sujets que l’on aborda pendant son absence ? A-t- 
il par la suite évité d’appliquer certaines actions décidées lors de 
son absence et n’a-t-il pas alors argué de son absence d’informa- 
tion ? Qui était présent ce jour-là ? Quel message cette absence 
veut-elle adresser aux autres membres de l’équipe ou au patron ? 
Quelles raisons furent données pour cette absence et là encore quel 
était le message traduisant cette raison invoquée ? Quelle influence 
ce processus peut-il avoir sur le niveau le plus bas des départements 
concernés mais dont les représentants étaient absents ce jour là, et 
sur les managers qui, eux, étaient présents ? Toutes ces questions 
peuvent évidemment suggérer au lecteur l’existence de problèmes 
liés à des jeux de pouvoir, des stratégies politiques ou manipula- 
trices eu égard à une simple absence qui s’est produite au bon 
moment. 

I1 ne faudrait pas croire cependant que cette attitude est 
représentative de motivations conscientes pour miner I’organisa- 
tion de la part de celui qui est absent. Tout au contraire, la plupart 
du temps, il s’agit là de comportements inconscients. Mais juste- 
ment, jusqu’à ce qu’ils soient mis en pleine lumière et traités 
comme des comportements de type inefficace, ils auront un effet 
inconscient important sur le reste de l’organisation. Et c’est la 
raison pour laquelle ces comportements, ayant un impact non 
négligeable, ne doivent être ni ignorés, ni sous-estimés. 

Dans certains cas, un problème d’absentéisme aux réunions 
peut révéler un jeu de pouvoir indirect et éloigné d’une responsabi- 
lité directe du comité de direction. Dans une société cliente de 
Type III,  un des membres du comité de direction remarqua que les 
réunions de ce comité étaient régulièrement programmées les jours 
où il ne pouvait y assister. Ce phenomène était d’une telle 
régularité qu’il ne pouvait croire sérieusement qu’il s’agissait là 
d’une pure coïncidence. Après enquête, l’équipe découvrit que les 
réunions étaient programmées par une secrétaire qui choisissait 
délibérément les dates où ce manager était absent du fait qu’elle 
considérait qu’il était par trop agressif envers les autres participants 
du comité. Elle avait tout simplement et discrètement décidé de 
prendre l’initiative de protéger le reste de l’équipe d’une façon 
ainsi très indirecte. 

Comme dans le cas des questions relatives à la ponctualité et à 
la présence traitées ci-dessus, celle de l’assiduité se révèle être un 
indicateur intéressant de jeux de pouvoir, de refus de coopérer, ou 
tout simplement de comportements anti-professionnels. Le coût 
réel au niveau organisationnel d’une acceptation trop indulgente 
de l’absentéisme peut être beaucoup plus important qu’on ne 
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l’imagine à première vue. Comme dans le cas des autres problèmes 
de gestion du temps, on peut donc conseiller d’avoir une attitude 
plus stricte ou rigoureuse. Et à nouveau, cela est particulièrement 
vrai dans le cas des comités de direction, car c’est souvent le 
comportement de leurs membres qui sert de modèle au reste du 
personnel de l’organisation, et ce beaucoup plus que leurs direc- 
tives verbales. 

Pour conclure, i l  nous paraît important de bien remarquer que 
les trois règles concernant la gestion du temps d’une équipe, et que 
nous avons présentées ci-dessus, dont en commun le fait qu’elles 
sont souvent bien appliquées dans des équipes de Type I ,  et 
qu’elles semblent en revanche de plus en plus difficiles à appliquer 
au fur et à mesure qu’on passe au niveau des équipes de Type II  
puis III et enfin IV. C’est ce phénomène que nous avons illustré 
dans le graphique suivant, où l’application des règles de gestion du 
temps linéaire semble se diluer de plus en plus lorsque l’on évolue 
dans ce graphique dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
en partant des équipes du Type I pour aller vers celles du Type IV. 

GESTION DU TEMPS 

TYPE 111 I TYPEII 

TYPE I I TYPE IV 

Nous voudrions rappeler au lecteur que dans notre présenta- 
tion des règles concernant l’engagement de l’équipe et l’engage- 
ment individuel à celle-ci, nous avons donné maints et maints 
exemples qui révèlent l’importance des jeux et des processus 
concernant le pouvoir de décision des équipes de managers. Le 
lecteur s’apercevra en effet qu’il peut relier la plupart des sujets 
présentés dans ce chapitre à ceux des chapitres précédents traitant 
de la prise de décision et de l’établissement de contrats au sein des 
équipes. Nous allons maintenant passer à l’examen d’une autre 
règle qui se révèle particulièrement utile pour mesurer et révéler 
l’engagement réel de l’équipe et des individus qui la composent et 
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qui est également utile pour renforcer les frontières de l’équipe. 
Cette règle est celle de la confidentialité. En introduisant ce 
concept, nous voudrions insister sur le fait que chaque effet, aussi 
minime soit-il, observé au niveau de la direction, est généralement 
amplifié lorsque l’on étudie les résultats de son application ou de sa 
non-application à travers les différents niveaux et ce jusqu’aux plus 
bas échelons de la même organisation. En guise de conclusion au 
développement ci-dessus et d’introduction à celui qui va suivre, 
nous voudrions à nouveau souligner l’importance de la bonne 
application des règles d’engagement d’équipes et ce, aussi bien au 
niveau de la direction générale que des équipes intermédiaires, 
étant donné que ce sont ces niveaux qui influencent les processus et 
l’efficacité de l’ensemble du système qu’ils gouvernent en tant que 
managers. 

5.4. La confidentialité 

Par moments certaines questions ou sujets importants ne 
peuvent être ni abordés ni traités dans certaines équipes, du fait 
qu’un de ses membres a le sentiment que si le groupe était mis au 
courant de ces questions ou sujets, l’intégralité de l’organisation en 
aurait connaissance dès le lendemain. Cela est d’ailleurs plus 
particulièrement vrai dans les organisations de Type III et de 
Type IV, pour lesquelles << le téléphone arabe B ou << le bouche à 
oreille D sont des systèmes de communication beaucoup plus 
importants ou efficaces que les systèmes d’information formalisés, 
si jamais d’ailleurs ils existent dans ce type d’organisation. 

Car dans ces organisations, il est important de donner et de 
recevoir des informations d’une façon informelle, au niveau du 
personnel, et ce quelle que soit leur catégorie ou leur position dans 
la hiérarchie. Ce processus d’échange d’informations est la meil- 
leure méthode pour rester informé, et dès lors pour rester 
compétitif et survivre au sein de telles organisations. I1 est donc 
naturel que dans ces dernières l’information confidentielle ne 
puisse guère réellement exister. 

On a ainsi, d’une part, le réseau d’informations officielles, qui 
produit des données froides, dépassées, et dans lesquelles personne 
ne croit sincèrement et on a,  d’autre part, le réseau d’informations 
réelles, informelles, et vivantes, qui délivre des données perti- 
nentes à travers des systèmes du type << téléphone arabe », et que 
l’on peut toujours essayer de confirmer à travers plusieurs autres 
sources, simplement pour être sûr de leur valeur. I1 est bien 
entendu de l’intérêt de tout le monde d’apporter à ce réseau des 
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informations confidentielles, pour être sûr de se retrouver du côté 
récepteur lorsque le réseau draine des informations de diverses 
provenances. En fait ce système est du type << troc D : donnez des 
informations qui en valent le coup, et en échange, vous pouvez 
espérer en recevoir de la même nature. 

Nos observations nous ont permis d’établir que dans ces types 
d’organisation, les fuites officieuses, mais bien souvent très pré- 
cises, provenaient en grande partie des managers de la direction 
eux-mêmes. En général, ce sont les participants aux réunions du 
comité de direction qui alimentent en informations ce système 
informel, sans d’ailleurs bien souvent être pleinement conscients 
des conséquences de cette diffusion. On peut ainsi donner une 
information à une autre personne qui vous est très proche, sous le 
sceau de la confidentialité, puis cette autre personne peut en faire 
de même avec deux autres, et ainsi de suite. Lorsque l’information 
est rare et que l’on se trouve dans des organisations de Type III, 
être le premier à donner aux autres des informations valables 
montre à vos collègues d’équipe que vous avez de bonnes sources 
et en conséquence du pouvoir. 

I1 en résulte bien sûr qu’une petite fuite peut rapidement 
devenir une hémorragie. Pour remédier à cette situation, toutes les 
équipes en général et les comités de direction en particulier 
devraient strictement appliquer ce que nous avons appelé la règle 
de confidentialité. Cette règle stipule précisément qu’à chaque fois 
qu’un sujet important ou inhabituel est abordé au cours d’une 
réunion d’un comité de direction, il doit être clairement stipulé 
auparavant s’il doit être diffusé à l’extérieur de ce groupe limité. 
Ceci est encore plus particulièrement vrai dans le cas où le sujet 
concernerait des problèmes internes relatifs à certains départe- 
ments ou divisions, ou s’il concerne un conflit entre deux managers 
du comité de direction. Par exemple, si deux managers ont une 
discussion particulièrement vive, fondée sur de fortes différences 
d’opinion avant qu’une décision ne soit prise, l’information qui 
devrait être par la suite donnée au reste de l’organisation ne devrait 
concerner que la décision finale. Cela peut sembler évident mais 
nous avons observé dans le cas de nombreuses organisations que 
cette règle fondamentale n’était que rarement appliquée. Les 
employés ont ainsi connaissance des politiques internes et des 
positions individuelles de chacun des membres du comité de 
direction et ils finissent naturellement par avoir tendance à chosir 
un camp ou à prendre pour modèle ce type de << drame P joué entre 
les << grosses têtes D de l’entreprise. Le résultat final d’un tel 
processus en termes d’énergie dispersée, de querelles de familles 
au sein d’un département ou entre plusieurs d’entre eux (chacun 
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copiant son jeii sur celui de son propre patron ou jouant pour lui), 
et d’inefficacité générale, est bien souvent stupéfiant. 

Un autre aspect de la confidentalité concerne les problèmes 
internes de chacun des départements et la possibilité d’utiliser le 
comité de direction comme un moyen de sondage et de << consul- 
ting ». En fait, chaque manager devant faire face à des difficultés 
au sein de son propre domaine de responsabilité devrait pouvoir 
être à même d’aborder la question avec ses collègues au sein du 
comité de direction, soit pour demander des conseils, soit pour 
obtenir un soutien. C’est le jeu naturel de la synergie ou de la 
coopération. Mais cette démarche est évidemment impossible si le 
manager qui se trouve en demande a le sentiment que l’ensemble 
de l’organisation sera mise au courant de son problème dès le 
lendemain matin. 

Dans certaines organisations, la confiance dans la confidenta- 
lité est si faible que plus un problème est important moins il y a de 
chance qu’il soit jamais abordé au cours d’une réunion du comité 
de direction. La conséquence de l’inexistence d’uie règle de 
confidentialité est que chaque manager aura tendance à cacher ses 
informations par rapport aux autres membres de l’équipe afin de 
protéger ses difficultés, parfois même son inefficacité, dans le cadre 
de son propre département. Dans la situation décrite ci-dessus, qui 
est assez courante dans les équipes de type II, chacun des membres 
d’un comité de direction évitera de présenter des sujets particuliè- 
rement brûlants ou difficiles pour lui au cours des réunions de ce 
comité, afin d’éviter de miner sa propre autorité. De telles 
réunions, un observateur extérieur pourra conclure, que le groupe 
offre un faible niveau d’énergie ou de capacité de réaction. En fait, 
le véritable problème est ailleurs. I1 vient de ce que chacun des 
membres de cette équipe n’accepte de traiter de façon diplomati- 
que que les sujets dont tout le monde a déjà connaissance. Des 
groupes de ce type semblent fonctionner très bien, du moins au 
niveau social, mais la plupart des véritables problèmes ne sont 
traités qu’en coulisses, dans une relation << d’homme à homme >> 
avec le patron. Dans un tel cas, le patron contrôle donc l’ensemble 
de la situation, y consolide son pouvoir personnel et peut espérer le 
respect et l’application de la règle de la confidentialité. 

Dans certains cas, comme pour les autres règles présentées ci- 
dessus, nous avons remarqué que le respect de la règle de la 
confidentialité révélait les positions personnelles intéressantes de 
certains des membres du comité de direction. Ainsi, par exemple, 
des fuites régulières prouvèrent qu’un des membres de ce comité 
était en fait beaucoup plus engagé envers une organisation 
professionnelle (qui exigeait un fort esprit de corps) qu’envers son 
employeur. A chaque fois qu’il prenait connaissance d’une infor- 
mation qu’il jugeait importante pour sa profession, il la communi- 
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quait à l’extérieur et ce, quelles qu’aient pu être les clauses de 
confidentialité. Lorsque son entreprise réalisa qu’il était la source 
des principales fuites stratégiques dont elle était victime, on lui 
demanda de choisir son camp d’une façon beaucoup plus claire et 
inconditionnelle. 

Dans un autre cas, les fuites se trouvaient être consciencieuse- 
ment provoquées par un des membres du comité de direction afin 
de miner l’organisation et de préparer son entrée dans une 
organisation plus importante dont il était le partisan. Ce dernier cas 
illustre une approche plus machiavélique et plus consciente de 
déstabilisation d’une organisation à travers le mépris de la règle de 
la confidentialité. Si son organisation s’était trouvée être un pays 
en temps de guerre, son action aurait pu être qualifiée d’espion- 
nage et il aurait pu encourir la peine de mort. Dans le cas d’espèce, 
il ne fut confronté qu’à ce qu’on appelle aux États-Unis une 
<< termination H (Terminator, bonjour) et il fut licencié. Cepen- 
dant, pour dédramatiser, notre expérience nous a appris que même 
si elles provoquent souvent un manque de confiance et de 
coopération, la plupart des difficultés de confidentialité ne résul- 
tent pas d’un choix conscient fait par les managers responsables de 
ces fuites. En fait, dans la plupart des cas, il s’agit tout simplement 
d’un comportement involontaire et non professionnel qui peut 
avoir malheureusement d’importantes conséquences sur le climat 
et l’efficacité de l’organisation dans son ensemble. 

Les organisations du Type I ont rarement, si ce n’est jamais, à 
se confronter à des problèmes de confidentialité, vu que dans ces 
organisations, c’est plutôt le contraire qui pose un problème. En 
fait dans ces groupes ou dans ces équipes, il y a très peu, si jamais il 
y en a, d’échanges d’informations. La notion de confidentialité n’a 
pas besoin d’être appliquée au niveau de l’équipe, puisque 
personne ne dit rien à personne de toute façon. Les membres de 
l’équipe font le plus souvent de la rétention d’informations, 
considérant que tout est confidentiel, et ils peuvent même dévelop- 
per des attitudes paranoïaques vouées au secret. On se trouve alors 
dans une situation où le problème est de faire comprendre qu’un 
flux minimum d’informations doit être considéré comme sain, 
sinon vital pour l’efficacité organisationnelle, en délimitant précisé- 
ment le type d’information qui ne peut être diffusé. 

Pour conclure sur la règle de la confidentialité, nous voudrions 
souligner qu’un des critères d’efficacité d’un groupe est le respect 
de ces restrictions d’information à l’extérieur de ses limites ou de 
ses frontières. Une famille a ses secrets et un pays a ses informa- 
tions G classées ». Ces limites aident à préserver le groupe et 
également à le protéger de son environnement et même parfois de 
lui-même. Les parents dans une famille ont certains secrets dont ils 
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tiennent les enfants à l’écart, et de même les gouvernements qui en 
tiennent à l’écart leur peuple. De la même façon cette règle de la 
confidentialité s’applique à tous les types d’équipe mais plus 
particulièrement au cas des comités de direction, si ces derniers 
veulent réellement être efficaces dans la gestion de leur organisa- 
tion. En fait, pour réussir sur des marchés très concurrentiels où 
l’information est un bien vital, savoir comment retenir intelligem- 
ment celle-ci est pratiquement aussi important que de savoir ce 
qu’il faut laisser sourdre. 
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Chapitre 6 

Développer l’énergie 

Dans ce chapitre, nous présentons nos conceptions sur deux 
dimensions concernant la dynamique ou les processus d’équipe. 
Nous considérons qu’elles apportent une forte contribution à son 
efficacité. Ces deux dimensions sont d’une part l’énergie et d’autre 
part, le besoin d’engagement individuel et collectif. Afin de 
souligner leur importance, nous les avons également formulées 
comme des règles d’équipe. Elles sont : 

- la réactivité (participer activement à tout ce qui concerne 
l’équipe). 

- la confrontation (savoir exprimer sa conscience au sein de 
l’équipe). 

Comme pour les règles concernant les frontières d’équipe et 
l’engagement nécessaire pour les maintenir, les règles de réactivité 
et de confrontation révèlent la loyauté individuelle de chaque 
membre, les réseaux de communication, les processus, les jeux de 
pouvoir, la structure et en définitif les éléments clés de la culture de 
l’équipe. 

6.1. La réactivité 

Le concept de réactivité dans une équipe est d’une nature 
énergétique. Appliqué à la dynamique de l’équipe, il appartient à 
un domaine différent des règles ou des indicateurs d’engagement 
présentés dans le chapitre précédent. Les trois premières de ces 
règles sont des concepts centrés sur l’espace et le temps, qui 
révélent la force des frontières d’une équipe. Une fois que la 
ponctualité, la présence et l’assiduité des membres d’une équipe 
sont bien assurées, alors ces derniers ont tout le temps nécessaire, 
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dans un espace commun, pour faire vivre l’équipe et assurer son 
succès. Mais pour développer réellement leur efficacité, il leur faut 
maintenant se concentrer sur la qualité et quantité de leur énergie, 
ou leur réactivité. En d’autres termes, chacun des membres de 
l’équipe doit désormais faire de sa présence quelque chose d’actif 
et de productif centré sur les objectifs collectifs. C’est là le point 
essentiel de la règle de la réactivité. 

A nouveau, certains pourraient dire que cette règle est 
évidente, alors pourquoi en souligner la nécessité ? Mais comme 
précédemment, nous pourrions citer de nombreux exemples de 
réunions de comités de direction où nous avons pu remarquer que 
certains des managers qui y participaient refusaient, pour diffé- 
rentes raisons, de réagir ou d’engager leur énergie, ou de manifes- 
ter leur intérêt. L’énergie dans ces réunions est en effet mesurée à 
la qualité et quantité des échanges effectués entre les membres de 
l’équipe. Ces managers se censuraient et  ainsi censuraient leur 
énergie, en retenant leurs informations ou en limitant leurs 
échanges. Quelle qu’en ait été la raison, le résultat était le même : 
l’équipe en tant que système ne recevait pas << l’input >> utile, 
opportun ou important en provenance de ses membres, Elle ne 
pouvait alors fonctionner à son niveau d’énergie optimum. 

I1 est évident que certaines équipes dans leur ensemble se 
présentent au contraire comme des équipes capables d’une grande 
force de réaction. I1 suffit de rassembler leurs membres sur un 
objectif commun et leur énergie collective fait l’effet d’une bombe 
qui aurait éclaté dans la pièce. C’est en général ce qui se passe dans 
le cadre des équipes de Type IV qui déploient souvent un haut 
niveau énergétique, quoique quelquefois insuffisamment contrôlé. 
A l’autre extrémité de notre échelle, les équipes de Type I et II 
affichent en général un faible niveau de réaction au cours de leurs 
réunions, mais cette énergie est souvent mieux utilisée. Le 
graphique suivant illustre de façon comparative le niveau d’énergie 
déployé par une équipe en fonction de son type culturel. 

GESTION DE L’ÉNERGIE 

IY€!Elu 

(FORT) (FAIBLE) 
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Avec ces observations présentes 2 l‘esprit, on pourrait rapide- 
ment conclure que le niveau de réaction d’une équipe n’est donc 
qu‘une question de culture d’équipe, et non pas d’engagement 
individuel o u  de responsabilité personnelle. Si l’on analyse un peu 
plus en profondeur ce phénomène, on remarquera toutefois que 
dans la plupart des réunions le niveau individuel de participation 
n’est jamais égal. Dans toutes les équipes, certains membres sont 
plus actifs. et d’autres sont plus inactifs, voir passifs. Certains 
volontaires interviennent régulièrement pour donner des informa- 
tions, des idées, et semblent engagés et pleins d’énergie. Alors que 
d’autres restent :I leur place et freinent leurs réactions et leur 
spontanéité, s’impliquant le moins possible, en se protégeant des 
autres. Dans certaines organisations nous avons pu remarquer qu’il 
était facile de prévoir ceux qui allaient participer activement aux 
réunions. Par exemple, i l  est typique que dans certaines équipes le 
patron s‘exprime principalement, comme les membres de l’équipe 
qui se sentent directement concernés par le sujet traité (les équipes 
de Type I l ) .  Pendant ce temps les autres membres du groupe 
écoutent patiemment. rêvent o u  gribouillent, et ils attendent leur 
tour pour intervenir. Souvent ils se gardent d’intervenir pendant la 
réunion. même si le sujet traité les concerne directement, remet- 
tant leur réaction i plus tard. dans les couloirs. Le résultat est que 
pendant ces réunions nous pouvons assister une  série de relations 
bi-polaires entre le patron et une  autre personne, deux au mieux, 
tandis que le reste du groupe attend et s’ennuie. ou joue le rôle de 
témoin in v o  Ion t ai re. 

Cette situation est bien entendu tout i fait stérile et improduc- 
tive. Pourquoi gaspiller, en un même moment, la présence, la 
créativité. et les informations potentielles des trois quarts d’un 
groupe ’? Pourquoi la majorité des membres d’une équipe ne se 
sent-elle pas directement concernée par ces sujets ‘? Une série de 
réunions plus courtes et plus confidentielles ne serait-elle pas plus 
efficace. et n’entrainerait-elle pas un gaspillage moindre de temps 
et de compétences dans une telle entreprise ? 

Cette option peut être retenue mais nous considérons qu’elle 
ne fait qu’éluder le problème. Faire partie d’une équipe, et ii plus 
forte raison d’un comité de direction, signifie que l’on doit être 
concerné par tous les sujets qui sont abordés au cours de ses 
réunions, et de façon active. En particulier, cela veut dire que 
chaque sujet traité pendant ces réunions devrait être discuté par 
tous les membres présents, que ce sujet concerne ou non directe- 
ment leur département. Être membre d’un comité de direction 
signifie que tout ce qui survient dans l‘organisation prise globale- 
ment vous concerne directement. 
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En tant que membre d’une équipe, nous ne sommes pas là 
seulement pour représenter nos propres intérêts ou ceux de nos 
départements d’origine mais également, sinon fondamentalement, 
pour discuter les sujets et résoudre les problèmes qui concernent le 
système dans son entier. Cela veut dire que si l’on aborde un sujet 
dans une réunion d’équipe, tout le monde devrait être activement 
concerné, que ce sujet appartienne ou non à son principal domaine 
de compétence. Si un problème concerne spécifiquement un 
département ou une division et qu’il est abordé en cours de 
réunion, cela signifie par définition qu’il est assez important pour 
que tout le monde participe à l’élaboration de sa solution. I1 est 
possible pour une personne de tempérer son point de vue, et de 
dire qu’elle ri’est pas spécialiste de cette question ou qu’elle 
manque d’informations suffisantes pour avoir une position réelle- 
ment bien tranchée, mais elle se doit de réagir à tout sujet ins- 
crit à l’ordre du jour et ce de façon aussi précise et complète que 
possible. 

Cette règle est destinée à éviter plusieurs situations bien 
connues dans lesquelles une équipe dans son ensemble siège dans 
un silence douillet, tandis que seuls quelques-uns de ses membres 
se sentent responsables et se débrouillent avec un problème. En 
fait, certains managers considèrent que si un problème se révèle 
dans un autre département que le leur, il n’y a aucune raison pour 
qu’ils se sentent concernés. Ceci est tout particulièrement vrai des 
équipes de Type II .  En revanche dans des équipes de Type I ,  ceux 
qui sont appelés à siéger à un comité de direction peuvent estimer 
qu’il s’agit là d’une reconnaissance de leur position, une sorte de 
récompense qui leur confère un statut. Mais, malheureusement, ils 
ne considèrent pas que cela entraîne automatiquement pour eux la 
nécessité de travailler en équipe, avec les autres managers à ce 
niveau. Dans ce genre d’équipes, au cours des réunions, on observe 
généralement un processus qui consiste à simplement laisser au 
patron la responsabilité de faire avancer tout le travail et de 
résoudre tous les problèmes. I1 est donc celui qui soulève les 
questions, les discute (dans un monologue) puis qui propose les 
solutions, tandis que les autres membres de l’équipe suivent 
passivement et écoutent sa prestation. De façon assez paradoxale, 
ce sont souvent ces mêmes managers qui demanderont plus tard ce 
qu’il faut faire pour motiver davantage le personnel de leurs 
propres départements. En fait ces managers réalisent mal qu’ils ont 
le personnel qu’ils méritent, ou plutôt qui leur ressemble. Car nous 
avons, en général, remarqué que le personnel d’un département 
applique de façon holistique ou << Co-incidente D le même type de 
comportement que celui de sa hiérarchie. Ils attendront également, 
de la même façon que leur manager, que la hiérarchie se charge de 
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tout le travail, ne s’impliquant que peu, et avec un minimum 
d’énergie dans les sujets collectifs qui ne concernent pas directe- 
ment leur petite zone de responsabilités. 

Parfois également la question de la réactivité révèle une 
attitude non-coopérative de la part d’un ou plusieurs managers ou 
d’un ou plusieurs départements. Nous avons souvent remarqué que 
lorsque certains ne participent pas délibérément à une discussion, 
c’est qu’ils veulent se conserver la possibilité de dire plus tard qu’ils 
n’étaient pas du tout d’accord, ou que ce qui y fut accepté ne 
représentait pas leur point de vue. Ce genre de méthode qui 
prépare le terrain à un desistement futur se produit assez souvent 
dans les organisations de Type I I  ou II1  et elle pourrait être 
facilement évitée par une bonne application de la règle de 
réactivité. 

Nous avons d’ailleurs observé à plusieurs reprises que les 
<< participants silencieux >> h un comité de direction présentaient 
par la suite les décisions du comité à leur personnel en disant : (( ils 
ont décidé que ... », alors que les managers qui se révélèrent actifs 
durant la même séance présentaient ces décisions à leur personnel 
en disant : << nous avons décidé que ... ». La différence est souvent 
bien perçue par le personnel qui mettra moins d’énergie dans la 
mise en œuvre des décisions dans le premier cas que dans le 
second. L’inefficacité qui résulte de l’application et de la mise en 
œuvre de la décision en question est alors censée prouver que cette 
décision était médiocre. Une analyse plus attentive de la façon dont 
cette dernière fut présentée au personnel par chaque manager 
montre que les résultats médiocres sont en fait provoqués par ces 
mêmes managers qui s’étaient abstenus de formuler leur opinion 
ou d’intervenir pendant les réunions au cours desquelles cette 
décision fut adoptée. Dans cette optique une participation e non- 
active >> peut être considérée comme le premier pas dans un jeu 
préparant à un <( sabotage >> futur de l’équipe. Nous appellerons ce 
Jeu << Je n’ai jamais dit que j’étais d’accord ». 

On peut illustrer les cinq étapes de cette manipulation’ par le 
comportement du manager B,  tandis qu’une stratégie plus produc- 
tive sera suivie par le manager A : 

1 .  C’est un processus qui suit la structure d’un jeu en Analyse Transactionnelle. et qui finil par un 
<‘ bénéfice négatif >, prévisible. 
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M Je n‘ai jamais dit que j’étais d‘accord BB 

MANAGER A MANAGER 6 

EN RÉUNION : participe se retient 

PRESENTATION 
AUX EMPLOYES 

activement d’intervenir 

(( nous avons décidé )) (( ils ont décidé )) 

MESSAGE 
CACHE 

J‘approuve Je désapprouve 
la décision la décision 

APPLICATION : Bien mise en œuvre Médiocrement mise 
par les employés 

(( la décision du chef 

en œuvre par les 
em ployés 

(( La décision du chef CONCLUSION 
DU MANAGER : était bonne )) était médiocre 1) 

Ce processus global est particulièrement intéressant du fait 
qu’il n’est pas si communément révélé et que les résultats sont 
facilement prévisibles comme négatifs pour l’organisation. Dans 
presque toutes les réunions de comité de direction auxquelles nous 
avons assisté, il existait au moins un participant pour réclamer le 
droit de ne pas intervenir en avançant un certain nombre de 
prétextes différents. Et on pouvait alors remarquer bien souvent 
que ces réunions de comité de direction n’aboutissaient pas au 
résultat efficace que l’on aurait pu espérer de managers de haut 
niveau. Ici encore, comme pour les autres règles que nous avons 
présentées ci-dessus, la règle de la réaction permet de mettre en 
évidence un s,abotage inconscient des managers de haut niveau 
d’une organisation et son effet H Co-incident >> sur la mise en œuvre 
de l’énergie de toutes les divisions de cette organisation. 

A nos yeux, cette question peut avoir de telles répercussions 
négatives que nous voudrions insister sur le fait que si l’on ne 
participe pas de façon ouverte ou active à tous les sujets qui se 
présentent au cours d’une réunion d’un comité de direction, alors 
on peut être considéré soit comme un saboteur potentiel, soit au 
mieux, comme quelqu’un dont l’utilité de la présence aux réunions 
d’un tel comité de direction peut être sérieusement remise en 
question. En fait, un comité de direction est plus efficace lorsque la 
potentialité de chacun des membres qui y assiste est pleinement 
utilisée. Si un de ces membres déclare qu’il n’a rien à apporter à un 
tel groupe, sa présence dans celui-ci peut, et même doit, être 
remise en question. 

Dans certains cas la question de la réaction révèle un profond 
malentendu dans le cadre du processus de prise de décision de 
l’organisation. Nous avons même assisté un jour à une réunion 
d’un comité au cours de laquelle personne ne voulait réagir sur 
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quelque sujet que ce soit. Les réunions étaient presque entière- 
ment animées par le directeur général qui agissait également 
comme le participant le plus actif à ces dernières. Les autres 
membres du groupe se contentaient simplement d’observer. Lors- 
qu’on les confrontait à leur comportement passif, ils se limitaient à 
répondre : << à quoi cela pourrait-il servir de donner son opinion, i l  
décide tout par lui-même et tout seul ? D Cette réponse révélait 
que les participants confondaient le processus de prise de décision 
avec celui de consultation car, en fait, la prise de décision n’est pas 
la même chose qu’un processus de collecte de l’information. 
Lorsqu’on interrogeait les managers de ce groupe sur leur point de 
vue, ils pensaient que c’était nécessairement pour retenir leur 
opinion. Aussi furent-ils peu à peu démotivés lorsqu’ils réalisèrent 
que le patron décidait encore seul et souvent d’une façon qui ne les 
arrangeait pas nécessairement. 

La seconde erreur de ces managers était de croire qu’ils 
avaient le choix entre donner une information ou ne pas la donner. 
Car en fait, un des principaux rôles des managers dans un comité 
de direction est d’informer le responsable de ce comité. Si les 
membres d’un comité de direction décident de conserver leurs 
informations, ils ne remplissent pas une de leurs plus importantes 
fonctions. Le résultat évident d’une telle démarche est que le 
directeur devra prendre des décisions sans disposer de toutes les 
informations nécessaires. II n’est donc pas utile d’ajouter que ces 
décisions peuvent être médiocres et réalisées aussi de façon 
médiocre par une équipe non motivée. Le résultat final de tout ce 
processus peut être désastreux, et l’équipe pourra dire qu’elle ne 
fut en aucune façon consultée. Ce processus de sabotage << cicu- 
laire D pourrait être amusant si nous n’avions pas remarqué qu’il 
était souvent au centre de la paralysie de très grandes organisa- 
tions. 

M J’aurais pu vous le dire BB 

I : Le patron consulte ses managers afin d’obtenir 
les informations pour prendre une décision intelligente 

(processus de décision solitaire) 

II : Les managers retiennent l’information car ils veulent être 
eux-mêmes décisionnaires (processus de décision collective) 

111 : Le patron décide seul, sans disposer des informations nécessaires 

IV : Les managers n’appliquent pas la décision pour prouver que le patron 
avait tort, puis ils déclarent qu’ils avaient depuis le début une bien meilleure 

idée et qu‘ils auraient pu la donner si on le leur avait demandé. 

@ Les Editions d‘organisation 



110 Décider en équipe 

Comme on peut le remarquer, le réel enjeu de la séquence en 
quatre étapes ci-dessus n’est pas celui d’un processus de consulta- 
tion mais celui du pouvoir de décision. Le message que transmet 
cette équipe est : << si nous n’avons pas le droit de décider, vous 
verrez que vous ne pourrez pas réussir ». 

Nous avons pu également souvent constater que cette sorte de 
situation bloquée était également de la responsabilité du patron qui 
était soit ambivalent ou peu sûr de lui, soit mal à l’aise vis-à-vis de 
ses propres motivations pour consulter ses managers. Parfois, le 
processus de consultation semble être un faux-semblant de partici- 
pation superficielle et hypocrite où les idées et les opinions 
exprimées sont rapidement écrasées par les arguments sarcasti- 
ques, dévalorisants ou intellectuels du patron. Dans de tels cas, il 
est bien évident que l’on n’a pas à se demander d’où proviennent 
les causes d’un manque de communication au sein de l’équipe 
dirigeante, ni dans le reste de l’organisation. 

Mais quelles qu’en soient l’origine ou les raisons, le manque de 
capacité à réagir est un indicateur d’un processus de décision peu 
clair et inefficace qui a besoin d’être entièrement repensé par 
l’équipe. Nous ne développerons pas cette question du processus 
de décision et des différents jeux qui peuvent miner son efficacité 
puisque ce sujet a déjà été traité dans un des premiers chapitres de 
ce livre. I1 nous suffira de dire ici que la clarification ou la 
formalisation du processus de décision des équipes dirigeantes 
semble être une option indispensable pour permettre à une 
entreprise de devenir plus efficace dans la réalisation de ses 
objectifs et que bien souvent un groupe sans réactivité est un 
groupe qui a besoin de redéfinir son processus de décision. 

Pour en revenir à la règle de réactivité, tous les processus dé- 
crits ci-dessus peuvent être mis en évidence dans une réunion d’é- 
quipe ou de comité de direction en observant simplement le niveau 
de réaction de ses membres : quels sont les participants qui main- 
tiennent celui-ci élevé, et quels sont ceux qui semblent au contraire 
tentés de le diminuer. Une observation plus précise donnera à 
l’analyste attentif les indicateurs de stratégies plus subtiles révélant 
des coalitions et des compétitions dans l’arène << politique B du 
groupe ou de l’entreprise. Pour approfondir certaines applications 
de cette règle de la réactivité, observons par exemple << qui parle 
après qui >> au cours d’une réunion et notons le schéma. II devient 
alors rapidement évident que A, par exemple, intervient toujours 
directement après B pour le contredire, tout de suite après C pour 
le soutenir et  ne dit jamais rien lorsque D développe un sujet. Ces 
observations révèlent ou confirment alors les coalitions et les luttes 
qui peuvent exister au sein de l’équipe. Mais que peut-on faire pour 
développer la conscience de l’équipe en ce qui concerne le temps et 
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l’énergie dépensés dans ces processus afin de lui permettre de 
développer des comportements plus efficaces ? Pour nous, une des 
méthodes les plus rapides pour développer une efficacité centrée 
sur des buts nettement tranchés est l’application précise de la règle 
de réactivité et une confrontation sérieuse avec les managers qui ne 
l’appliquent pas lors de leur présence au cours des réunions 
d’équipe ou de direction. 

6.2. La confrontation 

La règle de la << confrontation D est égaiement de nature 
énergétique et, en tant que méta-règle, c’est elle qui sert de cadre à 
l’équipe dans son ensemble, et d’indicateur d’engagement de 
chaque membre de cette dernière. C’est cette règle qui assure la 
totale application des grands principes d’efficacité d’une équipe en 
général, et de l’efficacité des réunions en particulier. La règle de 
confrontation veut dire que si une personne ne met pas en œuvre 
une des règles de fonctionnement de l’équipe, si, en quelque sorte, 
elle ne respecte pas les << règles du jeu >> admises par tous, ou 
encore si elle n’applique pas les décisions prises par cette dernière, 
elle sera alors confrontée par les autres, accusée, et objet de 
pressions jusqu’à ce qu’elle se positionne plus clairement. C’est en 
effet une perte de temps de prendre des décisions ou d’établir des 
règles dans une équipe si celles-ci ne sont pas mises en œuvre par 
l’ensemble de ses membres. Cela reviendrait à approuver du bout 
des lèvres les principes et les décisions plutôt que de réellement 
jouer le jeu : << faites ce que je dis, et ne faites pas ce que je fais ». 

Pour donner un exemple, dans une grande société de service 
dans le secteur de l’alimentation dans laquelle nous intervenions, 
nous avions remarqué qu’il existait des règles très strictes au sujet 
du vol. Par ailleurs, certains des managers n’hésitaient pas à 
emporter régulièrement chez eux des produits alimentaires de 
l’entreprise, considérant qu’il s’agissait là d’un avantage en nature 
tout à fait normal. Les employés de cette compagnie n’arrivaient 
pas à comprendre pourquoi il existait deux normes en ce qui 
concernait le vol : d’un côté il semblait acceptable pour les 
managers, mais méritait le renvoi immédiat pour les employés 
moins gradés. Lorsque nous avons demandé aux managers de la 
direction pourquoi ils acceptaient cette situation, à l’évidence 
partiale, ils apparaissèrent tous très mal à l’aise. Le comportement 
généralement accepté dans cette organisation était de prétendre 
qu’on ne savait pas que certaines règles étaient enfreintes afin 
d’éviter de traiter certaines questions d’injustice. Nous n’avons 
donc pas joué le jeu en attirant l’attention sur le véritable problème 
de vol et en confrontant la direction à son incohérence. 

0 Les Éditions d‘Organisati<in 



112 Décider en équipe 

Dans un autre cas, qui n’est malheureusement pas si excep- 
tionnel que cela, un manager de la direction d’une entreprise se 
faisait un point d’honneur de << confronter D réellement ses 
employés lorsque un de ceux-ci arrivait en retard à une réunion. 
Par contre, il était lui-même rarement à l’heure à de telles 
réunions. Personne dans cette organisation ne l’avait jamais 
confronté à ses propres contradictions. Nous avions même remar- 
qué qu’il y avait un nombre important de managers placés sous ses 
ordres qui reproduisait le même modèle. Ils se montraient très 
exigeants, à propos de certains sujets, avec leur personnel mais 
montraient rarement l’exemple en mettant en pratique ce qu’ils 
prêchaient. Dans un autre cas, un manager avait organisé une large 
campagne sur la qualité, elle-même d’une qualité si médiocre que 
tous avaient fait de ce fiasco un sujet de plaisanterie. Malheureuse- 
ment aucun ne mentionna jamais le ridicule de la situation devant 
lui. 

La règle de la confrontation signifie que si l’on s’aperçoit d’une 
incohérence dans son organisation, si l’on est témoin de comporte- 
ments inadaptés ou inefficaces en termes de valeur d’entreprise ou 
de travail d’équipe, ou encore si l’on doit faire face à des actions 
moralement inacceptables, il est alors de son devoir de prendre la 
parole. De même si l’on s’aperçoit qu’un contrat, portant sur des 
comportements ou des résultats, n’est pas respecté. Si on ne le fait 
pas dans ce genre de situation, cela veut dire clairement qu’on la 
considère comme acceptable. Prétendre que l’on n’a pas remarqué 
certaines incohérences, tricheries, incompétences ou injustices 
signifie en fait qu’on les considère comme normales. Cela fait de 
nous un spectateur ou un témoin, moralement Co-responsable de 
cette situation et donc du résultat final. 

Dans certaines situations négatives, appliquer la règle de la 
confrontation provoquera très souvent des résistances dans cer- 
taines organisations, vu qu’il peut y exister une sorte d’accord 
collectif implicite tendant à faire croire ou ii prétendre que tout y 
est bien. Si un employé décide de prendre la parole ou de 
commencer A << confronter >> les incohérences de son équipe, il est 
alors évident qu’il ne joue plus le jeu et il pourra être souvent 
considéré comme un faiseur d’histoires. II  pourra même rapide- 
ment devenir un bouc-émissaire et être tenu pour responsable des 
problèmes de l’équipe, puisqu’il les soulève. Nous avons en effet 
souvent observé que certaines stratégies classiques pour éviter un 
problème peuvent alors être mises en Ocuvre, pour faire taire cet 
employé << rebelle >> et le conduire à accepter le statu-quo afin de 
gagner la tranquillité. Ce processus peut mener à un conflit ouvert 
à moins qu’un nombre de participants suffisamment important ne 
prenne égaiement la parole et n’oblige, en conséquence, l’organisa- 
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tion à tenir compte de cette confrontation. I1 est inutile de dire que 
suivre la réalisation d’un tel processus jusqu’à sa conclusion peut 
être difficile. Elle nécessite beaucoup de courage. Souvent plus que 
ce que l’on trouve dans les organisations qui ont une vieille 
habitude de stratégies de faux-semblants et d’évitement de toute 
confrontation. 

Dans certains comités de direction, nous avons remarqué que, 
presque toujours, la seule personne qui confrontait régulièrement 
les autres à leur manque d’adhésion aux décisions et aux << règles 
du jeu >> de l’équipe était le directeur général. Les autres membres 
de l’équipe remarquaient, par moment, que <( confronter >> certains 
comportements pouvait être utile, mais ils attendaient tous que ce 
soit le patron qui aborde le sujet et confronte le comportement en 
question. C’est à notre avis, une compréhension limitée du 
processus de confrontation qui a lieu dans les équipes les moins 
mûres. I1 est beaucoup plus utile pour l’efficacité de l’équipe que 
tous les membres de celle-ci se sentent concernés et agissent << de 
leur propre chef >> en provoquant les confrontations nécessaires. 
C’est une réelle mesure de l’engagement collectif envers les valeurs 
et les objectifs de l’équipe. En d’autres termes, tous les membres 
de l’équipe doivent << confronter >> les stratégies non productives ou 
inadaptées, quels que soient le sujet et la personne concernés, 
même si cela veut dire se confronter au patron, car i l  a bien souvent 
lui aussi besoin de cette << épreuve de réalité ». 

Le résultat de ce processus de confrontation généralisé est que 
toute l’équipe devient peu à peu son propre superviseur ; ainsi le 
patron n’est plus coincé dans son rôle de <( flic », tandis que le reste 
de l’équipe essaie d’échapper à une quelconque démonstration de 
ses propres inefficacités. Cette responsabilité collective vis-à-vis de 
la confrontation ou vis-à-vis de l’application des règles de l’équipe 
crée une équipe beaucoup plus efficace pour laquelle les résultats 
sont l’affaire de tous. 

En ce qui concerne la règle de confrontation dans le cadre des 
différentes cultures d’équipe, nous n’avons pas pu établir qu’il 
existait des types de culture d’équipe plus fdVorabkS à la confronta- 
tion que d’autres. Certaines équpes peuvent toutefois << confron- 
ter D leurs collaborateurs plus facilement dans certaines conditions, 
ou dans certains domaines. Les équipes de Type I et I I  semblent, 
par exemple, favoriser la confrontation individuelle ou sur une 
base d’un tête à tête, alors que les équipes de Type IV semblent 
par contre favoriser la confrontation collective. Dans les équipes de 
Type I ,  la confrontation peut se produire après une phase de 
réflexion, alors que dans les équipes de Type IV, elle peut survenir 
de façon plus improvisée et plus explosive. Les équipes de Type I I  
utilisent la confrontation plus souvent sur des questions relatives au 
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travail, alors que dans celles du Type I I I ,  elle portera plus 
facilement sur des questions de relations et de problèmes person- 
nels. Toutefois, i l  semblerait, à notre avis, que tous les membres de 
tous les types de culture d’équipe devraient apprendre sérieuse- 
ment comment régulièrement mettre en œuvre des confrontations 
positives sur les questions de comportement, d’éthique, de résul- 
tats, et de respect général des règles du jeu. 

Dans notre expérience de formateur et de consultant nous 
avons souvent observé qu’il était nécessaire d’aider les équipes à 
faire l’apprentissage de la confrontation, car il semble bien que 
pour la plupart des personnes, ce processus ne soit pas nécessaire- 
ment naturel. En fait, savoir de quelle façon provoquer et accepter 
une confrontation de façon positive et constructive est une 
compétence rare bien souvent freinée par les restrictions découlant 
de la culture nationale. En général, nous avons senti que la 
meilleure approche de cette question est d’abord de vérifier que le 
lieu et le temps sont bien choisis, d’annoncer qu’une confrontation 
va avoir lieu, pour demander si la personne mise en question est 
prête ii écouter. Et tout ceci doit être formulé de la façon la plus 
simple possible. Après, la seule réponse acceptable de la part de la 
personne confrontée est de remercier son interlocuteur et de se 
donner alors quelque temps de réflexion avant, soit de réagir, soit 
de s’excuser. 

Notre expérience, qui s’étend sur plusieurs années, nous a 
également confirmé dans l’idée que la règle de confrontation est un 
instrument particulièrement puissant pour favoriser l’évolution des 
équipes. Une équpe qui pratiquera la confrontation dans des 
domaines qui sont généralement considérés comme {c hors limites >> 
apprendra à accroître sa capacité de résolution des problèmes et 
dès lors ses possibilités de succès. Nous avons pu, en effet, 
remarquer que, dans la plupart des cas où des équiques apprennent 
le processus de confrontation, les problèmes qui avaient été 
précédemment de plus en plus dissimulés se retrouvaient désormais 
cc en pleine lumière D et recevaient alors une solution. En consé- 
quence, une pratique régulière de cette technique la rendait 
naturelle dans un environnement collectif et permettait générale- 
ment le développement de l’affirmation de soi et de la co- 
responsabilité collective. I1 est inutile d’ajouter que cet instrument 
permet en conséquence également une mesure réelle de I’engage- 
ment individuel et collectif dans une équipe. 

Ce chapitre et le chapitre précédent concluent notre présenta- 
tion des six règles de l’efficacité et de l’engagement concernant 
l’équipe (ou des six plaies du management, dans le cas où  elles ne 
sont ni précisées, ni mises en œuvre). En ce qui concerne chacune 
de ces règles et l’ensemble de celles-ci nous considérons que leur 
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première application de façon systématique et rigoureuse doit être 
faite au niveau de l’équipe dirigeante d’une organisation et plus 
particulièrement au cours des réunions régulières de son comité de 
direction. Parce qu’en fait la réunion mensuelle d’un comité de 
direction est le cœur de l’existence de ce comité de direction. C’est, 
en effet, à ce moment que l’équipe existe le plus en tant qu’équipe 
et c’est à ce moment que les principales politiques, décisions. et 
processus concernant le reste de l’organisation peuvent être testés. 
Si les processus de ce comité de direction sont fdibkment encadrés 
et gérés de façon peu rigoureuse, le reste de l’organisation, par 
mimétisme, reflétera ces défauts. C’est à ce propos que nous avons 
mis en évidence l’effet de << Co-incidence ». Conduire de façon 
efficace une entreprise au niveau organisationnel commence en 
conséquence tout au sommet du système, au sein du comité de 
direction, et pendant les réunions de ce comité. Pratiquer la 
précision et l’efficacité dans ces réunions démultipliera progressive- 
ment et sans effort celles du reste du système. Pour conclure sur ce 
cadre de référence, nous voudrions préciser que nous avons dccrit 
ce qui nous semble être la base du management systémique : la 
mise en œuvre localement, dans le comité de direction, de 
processus qui serviront de modèles au niveau global, pour le 
personnel du reste de l’organisation. Dans le chapitre suivant, nous 
présenterons un certain nombres d’instruments qui peuvent être 
utilisés au cours des réunions pour faciliter le développement d’une 
synergie d’équipe respectant les règles d’engagement à l’équipe 
que nous avons mentionnées ci-dessus. Ces instruments systémi- 
ques pourront fournir à n’importe quelle équipe, quels que soient 
sa maturité et son type de culture, les processus fondamentaux 
nécessaires au développement d’un haut niveau d’engagement 
interpersonnel et collectif. 





Chapitre 7 

Réinventer les réunions 

Nous allons présenter une méthode conçue pour développer 
l’efficacité au sein des quatre types de culture d’équipe. Certains 
éléments de cette méthode peuvent, bien sûr, être adaptés pour dé- 
velopper les qualités d’une culture d’équipe donnée, ou parfois 
pour résoudre un problème dans une équipe très particulière. Mais 
en tant que système global, cette méthode permet à n’importe quel 
type d’équipe, quelle que soit sa culture, d’entamer un processus 
de développement à long terme. Cette méthode, utilisée dans son 
ensemble comme un système cohérent, a été maintes et maintes 
fois testée et son efficacité s’est révélée à travers nos interventions 
de cohésion d’équipe dans le cadre d’organisations multinationales. 
Elle est conçue pour être mise en œuvre pendant les réunions men- 
suelles ou bi-mensuelles, stratégiques ou opérationnelles, tenues 
régulièrement par une équipe, quel que soit son secteur d’activité. 

Comme nous l’avons déjà précédemment expliqué, la plupart 
des équipes (et en tout cas des équipes de direction) n’existent 
fondamentalement que pendant leurs réunions régulières. Celles-ci 
peuvent être tenues : 
- soit une fois par mois, pour un comité de direction, centrées alors 

sur la définition des stratégies et sur la prise de décision, 
- soit dans beaucoup d’équipes et de façon plus courante, une fois 

par semaine, centrées sur des problèmes techniques, opération- 
nels ou sur des échanges d’informations. 

En dehors du cadre de ces réunions, les managers opèrent ra- 
rement comme un groupe en soi. En conséquence, c’est pendant 
ces réunions que s’exprime et se développe tout le potentiel d’in- 
formation et de prise de décision d’une équipe dirigeante, que se 
définissent ses stratégies, ses actions et surtout que se préparent ses 
résultats. 
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Au cours des chapitres précédents, nous avons décrit l’équipe 
dirigeante d’une organisation comme le microcosme d’un système 
beaucoup plus vaste. Cette équipe en réunion est également 
catalyseur de l’organisation, très comparable en cela au cœur d’un 
réacteur nucléaire qui peut alimenter en énergie tout un réseau de 
villes. En termes de flux d’informations, une réunion de direction 
apparaît aussi comme l’égal du système nerveux central du corps 
humain et en termes de rayonnement dans l’organisation, elle 
s’apparente au soleil qui se trouve au centre du système solaire. 

C’est pourquoi nous avons voulu souligner l’importance de 
tout processus de communication au sein du comité de direction, 
étant donné que celui-ci exerce un effet fondamental, direct et 
indirect, sur tous les processus de l’ensemble de l’organisation que 
ce comité dirige. 

Cette influence sur le reste de l’organisation peut être très 
précise. Les comportements et les résultats spécifiques observés au 
niveau de l’équipe dirigeante peuvent être reliés aux comporte- 
ments et aux résultats spécifiques observés aux plus bas échelons de 
cette même organisation. C’est ce que nous avons appelé l’effet de 
<< Co-incidence D, ou << loi holistique ». Dans les précédents chapi- 
tres, nous nous sommes donc concentrés sur le processus de 
décision et l’application de ces dernières au sein du comité de 
direction. La clarification du processus de décisions et la façon dont 
celles-ci sont mises en œuvre influence l’efficacité du comité de 
direction et, dès lors, celle de toute l’organisation. 

Nous nous sommes concentrés ensuite sur les décisions 
fondamentales qui doivent être prises et appliquées au sein d’un 
comité de direction, c’est-à-dire celles concernant les principales 
<< règles du jeu H de l’existence d’une équipe. Ces règles (ponctua- 
lité, assiduité. présence, réaction, confrontation et confidentialité) 
assurent toutes ensemble la gestion efficace des frontières de 
l’équipe ainsi qu’une participation responsable de la part de ses 
membres. 

La participation et la gestion efficace, des frontières au niveau 
de la direction auront de façon définitive un résultat positif sur le 
reste de l’organisation. En fait, non seulement nous considérons 
que ces processus conditionnent la réussite et la réputation des 
équipes de managers orientés vers des buts bien précis, mais nous 
croyons également fermement que leur application, au niveau de la 
direction d’une organisation, est essentielle au développement à 
long terme de systèmes performants concernant l’organisation dans 
son ensemble. 

Pour avancer plus avant dans le processus de développement 
de la clarté, de la motivation, de la délégation et de la CO- 
responsabilité des équipes de direction, nous voudrions insister sur 
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les différents rôles habituellement joués par les membres de ces 
équipes au cours de leurs réunions. Nous avons observé, sur de 
nombreuses années, de quelle façon différents rôles sont joués au 
cours des réunions, qui les jouent, comment ils entrent en 
interaction, et quel résultat on peut en attendre dans chaque cas 
différent. Nous voudrions maintenant proposer un modèle général 
concernant les réunions d’équipes de managers que nous avons mis 
en œuvre avec certaines modifications et adaptations dans les 
différentes organisations où  nous sommes intervenus et dont nous 
avons pu observer les résultats. 

En présentant ce modèle, nous voudrions cependant que le 
lecteur garde présent à l’esprit qu’il ne s’agit là que de principes et 
d’instruments généraux. Dans chaque organisation, il pourrait être 
utile d’adapter ces instruments et ces principes, afin qu’ils corres- 
pondent mieux aux exigences de son comité de direction, aux 
objectifs de ses réunions et bien sûr aux décisions de son patron. 
De plus ce modèle permet une progression. Il provoque une 
application directe des principes fondamentaux du management à 
base de participation et de délégation en ce qu’il concerne les 
processus se déroulant au sein des réunions d’un comité de 
direction, et ce, de façon systématique. I1 en résulte que I’applica- 
tion de ce modèle dans une équipe est loin d’être facile, à moins 
que cette dernière n’ait déjà une bonne maturité et qu’elle n’ait 
précédemment travaillé sur ses propres processus internes. I1 est 
important aussi que ses membres soient prêts à accepter et i 
provoquer des confrontations inter-personnelles. Pour s’assurer 
encore d’une meilleure application de ce modèle, nous avons pu 
observer, dans la plupart des cas de succès de cette expérience, que 
les techniques présentées ci-dessous ont intérêt à être mises en 
œuvre sous le contrôle d’un consultant interne ou  externe. Celui-ci 
pourra servir de miroir, et souvent permettra à l’équipe d’adapter 
ces techniques pour qu’elles correspondent mieux à ses besoins. 

7.1. Les fonctions dans une réunion 

Dans la plupart des réunions de comités de direction, nous 
pouvons observer que le patron du comité est en fait celui qui mène 
la danse. II est tout à la fois le décisionnaire, l’animateur ou le 
modérateur de la réunion, l’horloge ou le gardien du temps, et bien 
souvent encore son propre meilleur participant. I I  joue tous les 
rôles dans sa réunion, même souvent celui de secrétaire en 
s’occupant activement de la qualité du compte-rendu, et d’observa- 
teur extérieur, en commentant l’efficacité de la réunion, I’implica- 
tion et la capacité à réagir des autres participants. Comme la 
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réunion se tient la plupart du temps dans son bureau de << patron », 
nous pouvons également ajouter à tous ces rôles celui d’hôte, dont 
la fonction est de s’assurer que chacun a tout ce dont il a besoin 
pour être pleinement disponible et efficace. Ces << one man shows >) 

sont impressionnants, mais, hélas, ils traduisent généralement la 
passivité de tous les autres membres de l’assistance. 

Dépendant des objectifs d’une réunion, cette description cari- 
caturale, bien entendu, n’est pas nécessairement négative. On peut 
soutenir que si une réunion n’est faite que pour donner des infor- 
mations à sens unique, l’approche de type << one man show >> pour- 
rait être la plus efficace ou du moins celle qui économise le plus de 
temps. En revanche, dans le cadre d’un comité de direction ou 
d’une équipe qui souhaite que la responsabilité de chacun puisse 
s’exprimer, nous considérons que ce processus totalement centrali- 
sé est inapproprié. Un comité de direction, comme une équipe en 
général en tant que groupe, est une structure de prise de décision, 
de conseil, parfois de recherches, aussi bien que de collecte et de 
diffusion de l’information. Pour être efficace, elle doit être partici- 
pative. Un processus de communication complètement centralisé 
cumulé avec les pouvoirs de prise de décision est bien souvent aussi 
inefficace que démotivant. C’est pour éviter de tomber dans ce 
piège que nous proposons un autre type de processus, fondé sur les 
principes de la séparation et de la rotation des rôles. 

Le principe de la séparation des rôles établit qu’aucun membre 
de l’équipe ne peut tenir pendant une réunion plus d’un rôle en 
plus de celui d’être un participatif actif. Pour être plus précis, cela 
signifie par exemple que le décisionnaire, qui est aussi un partici- 
pant, ne peut donc assumer aucun autre rôle. Le facilitateur ou 
modérateur de la réunion, qui est aussi un participant, ne peut non 
plus assumer aucun autre rôle. Le scribe, qui est aussi un 
participant, ne peut jouer aucun autre rôle et ainsi de suite, suivant 
tous les rôles que l’équipe juge bon de créer pour assurer le bon 
fonctionnement de ses réunions. 

En vertu de ce principe de séparation des rôles, et à 
l’exception du rôle de décisionnaire qui revient bien évidememnt 
au chef de l’équipe, tous les autres rôles doivent faire l’objet de 
rotations entre les membres de l’équipe. Cela nous mène au 
deuxième principe. Nous voulons dire par là que d’une réunion à 
l’autre les différents membres de l’équipe devront assumer chacun 
à leur tour tous les rôles. Cela devrait être fait jusqu’à ce que 
chaque membre du comité de direction, par exemple, ait pu ainsi 
jouer chacun des rôles nécessaires au bon fonctionnement de leurs 
réunions. Cette démarche doit s’appliquer à chaque membre de 
l’équipe à l’exception bien entendu du patron qui, décisionnaire, a 
une fonction permanente. 
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Dans les pages suivantes, nous décrirons les rôles que nous 
proposons aux équipes en général et aux comités de direciton en 
particulier. Ces rôles sont à mettre en œuvre au cours de chacune 
de leurs réunions d’information, de discussion et de prise de 
décision. Nous expliquerons aussi les raisons pour lesquelles nous 
insistons sur la rotation de chacun des rôles parmi les différents 
membres de ce comité. Les principaux rôles que nous définissons 
ci-dessous en plus de celui de décisionnaire sont les suivants : le 
facifituteur, le scribe, l’horloge, et la conscience. II peut être utile 
pour certaines équipes de créer d’autres rôles permanents ou 
occasionnels tels que l’hôte, le technicien, ou le spécialiste. II est 
donc évident que cette liste n’est pas limitative en ce sens que 
d’autres rôles spécifiques sont parfois nécessaires pour assurer de 
bons résultats. 

7.2. Le décisionnaire 

L’importance de la clarté du processus de prise de décision et 
dès lors l’importance de la fonction de décideur au sein d’un comité 
de direction ont déjà été soulignées dans les précédents chapitres. 
Le rôle du décisionnaire est, bien entendu, de prendre toutes les 
décisions concernant les processus, les objectifs et les moyens 
organisationnels ou de déléguer, à n’importe quel moment, ce 
pouvoir. I1 doit encore s’assurer que ses décisions ont bien été 
appliquées en mettant en œuvre un processus de contrôle ou en 
déléguant encore l’exécution de ce dernier. 

Cette fonction de décisionnaire, tenue par le patron de 
l’équipe, ou par le directeur général dans un comité de direction, 
est en fait la principale dimension de sa fonction de leadership. 
C’est dans ce domaine de la prise de décision que le leader doit 
assumer toutes les opportunités d’actions positives. Nous avons pu 
observer bien trop souvent des équipes où il manquait justement 
cette fonction de véritable décideur. Dans la plupart de ces 
équipes, le responsable, plutôt que d’assumer son leadership à 
travers sa fonction de décideur, se laissait submerger par les autres 
rôles qu’il aurait pu facilement déléguer. Cela devient rapidement 
évident lorsque l’on assiste aux réunions d’un comité de direction 
au cours desquelles le patron doit tenir de bout en bout le devant 
de la scène. 

Cependant, pour ce qui nous concerne, il est évident que si 
nous voulons que l’équipe, en tant qu’unité, soit à la fois efficace et 
motivée, son patron a besoin de se préserver autant que possible de 
la conduite matérielle de ces réunions. Cela veut dire, en particu- 
lier, que le responsable de l’équipe ne doit surtout pas tenir le rôle 
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de facilitateur o u  d'animateur de la réunion, pas plus d'ailleurs 
qu'aucun des autres rôles mentionnés ci-dessus. En fait, une 
délégation complète de ces rôles devrait permettre d'apporter les 
quatre avantages suivants au fonctionnement de l'équipe et à celui 
de son leadership : 

Le premier avantage est que le responsable de cette équipe 
sera désormais capable de consacrer son énergie aux processus 
d'information et de prises de décision plutôt qu'à la conduite des 
réunions. Prendre ses distances par rapport à l'action est une des 
meilleures faqons d'obtenir une bonne vision d'ensemble. Avec 
cette vue analytique, le patron devient plus efficace, est plus à 
l'écoute de toutes les propositions et observe beaucoup mieux les 
processus de communication qui se déroulent au sein de son 
équipe. Grâce à une bonne analyse, la prise de décision du 
responsable de l'équipe devrait donc normalement gagner en 
précision. Cela devrait aussi, comme nous l'avons suggéré ci- 
dessus, renforcer encore sa fonction de leadership. C'est d'ailleurs 
là le véritable sens du principe de la délégation. En se libérant de la 
contrainte d'avoir à conduire lui-même la réunion, le leader de 
l'équipe la délègue aux autres managers. En procédant de la sorte, 
le leader devrait donc s'éloigner de la tendance qu'il pourrait avoir 
à ne faire que gérer le groupe. On peut espérer qu'il gagnera en 
énergie et en précision pour véritablement conduire ce groupe en 
prenant vraiment des décisions. 

Le second avantage est que si l'ensemble du groupe se trouve 
impliqué dans le processus de conduite de la réunion. chacun de ses 
membres devrait, de fait, se sentir plus responsable des résultats de 
cette réunion en termes d'efficacité et de Co-responsabilité. Au fur 
et à mesure, chacun devrait développer un sentiment de plus 
grande responsabilité vis-à-vis du contenu des informations et de sa 
participation aux réunions. Cette évolution est naturelle lorsque 
chaque membre d'une équipe de direction est plus engagé dans les 
processus de celle-ci. Et cela se révèle à son tour possible lorsque le 
patron de cette équipe n'est pas tout seul à assumer toutes les 
dimensions dt: la conduite des réunions. 

Le troisième avantage est que les managers appartenant à cette 
équipe devraient s'impliquer de plus en plus dans le processus de 
prise de décision du fait qu'ils se sentiront avoir un impact plus 
important daris celui-ci. Cela devrait avoir également pour consé- 
quence qu'ils attachent plus d'importance à la mise en œuvre de ces 
décisions. C'est ainsi que, comme nous l'avons déjà remarqué au 
cours des chapitres précédents, la réalisation de ces décisions 
devrait être plus attentive et donc plus sure d'aboutir au succès. 

Enfin, le quatrième (et le plus important de ces avantages) est 
que cette démarche peut faire du comité de direction une équipe 
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concrète en termes de collaboration et de responsabilité partagées. 
En fait, i l  semble bien trop souvent que, dans les grandes 
organisations et au niveau de leur direction, l’on accorde trop 
d’intérêt à des rôles individuels. Le directeur général en tant que 
décisionnaire sera porté en triomphe, ou alors il écrira un livre sur 
ses succès foudroyants, et les managers seront loués pour leurs 
compétences techniques et leurs qualités spécifiques. Et c’est ii 
peine si l’on s’attache à la capacité de l’ensemble à créer une 
véritable équipe. C’est souvent le responsable d’une équipe, ou un 
autre de ses membres, qui est tenu pour seul responsable d’un 
échec ou d’un succès mais il est très rare que l’on mette en avant le 
rôle de toute l’équipe comme une unité indivisible, dans le cas d’un 
tel échec ou un tel succès. Il en résulte un modèle de management 
très individualiste, centré sur les résultats du chef de cette équipe 
ou d’un seul autre de ses membres. 

En réalité, le patron d’un comité de direction est bien souvent 
limité lui-même par l’efficacité de sa propre équipe, et ce, en 
particulier s’il ne voit pas la nécessité d’être entouré par une équipe 
compétente, motivée et stable dans laquelle chaque membre 
exerce un rôle important avec les autres. II en va de même pour 
tous les autres managers de l’équipe qui ont réellement besoin les 
uns des autres pour aboutir à un succès individuel et collectif. Nous 
proposons, avec ce modèle de Management Systémique, que l’on 
considère le patron d’une équipe et son rôle de décideur comme un 
des rôles importants d’une équipe de direction parmi beaucoup 
d’autres rôles tout aussi importants. Pour occuper pleinement et 
efficacement cette fonction, le décisionnaire doit être capable de 
focaliser son énergie et son attention sur la direction de l’équipe au 
moyen de décisions bien réfléchies et en déléguant tous les autres 
rôles à tous les managers de son équipe. 

Dans un grand nombre de cas, nous avons pu nous rendre 
compte à quel point il était extrêmement difficile pour des 
responsables de comités de direction de mettre en œuvre ce modèle 
lorsqu’ils l’avaient décidé. Du jour au lendemain, ne plus conduire 
les réunions, ne plus être sous les feux de la rampe, provoquaient 
chez un grand nombre d’entre eux un sentiment de frustration. En 
fait, ils s’arrangeaient même souvent pour s’emparer du rôle de 
facilitateur ou modérateur sous le prétexte d’augmenter l’efficacité 
de la réunion, ceci afin de redevenir le centre de l’attention 
générale. Plutôt que le désir de retourner aux vieilles habitudes, la 
prise de conscience de ce manque soudain d’attention à sa 
personne peut donner au patron d’un groupe une indication de la 
quantité d’énergie qu’il était prêt à s’accorder à lui-même plutôt 
qu’à son équipe. Permettre la concentration de cette énergie sur les 
autres membres de l’équipe, en leur donnant des rôles plus actifs 
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qui les placent en pleine lumière. pourrait très bien accroître 
progressivement leur 'sentiment de responsabilité et développer 
leur niveau de motivation et partant leurs résultats. 

Comme dans la conduite générale d'une organisation. au cours 
des réunions de comité de direction. le rôle du responsable est de 
prendre des décisions. Pour le faire efficacement i l  est indispensa- 
ble de la,isser aux autres membres de ce comité l u  charge des autres 
rôles nécessaires au bon fonctionnenient de la réunion. C'est une 
véritable délégation des processus, qui devrait permettre au 
responsable du comité de direction de doubler son efficacité 
personnelle en tant qu'analyste et décideur. Ce processus de 
délégation dans les réunions d'un comité de direction est important 
en lui-même du fait qu'il établit un modèle de d6légntion pour 
l'ensemble de l'organisation. En fait .  nous mons observé que si le 
processus de délégation, ne s'accomplissait pas de f q o n  efficace au 
sein même du comité.de direction. i l  n'est que rarement présent 
aux autres échelons de cette organisation. 

Cela ne veut pas dire. bien entendu. que le Directeur Général 
ne doit intervenir dans les réunions que pour prendre les décisions. 
II est également un participant 2 part enticre qui peut et qui doit 
donner ses opinions personnelles, prendre partie dans les discus- 
sions, partager ses informations et accepter les interventions du 
modérateur. D'autre part. lorsqu'il prend la parole en tant que 
décisionnaire. i l  devrait sodigner qu'il agit en tant que tel. de sorte 
ii rendre évident tous les participants qu'il ne présente pas là 
seulement unc opinion personnelle. En d'autres termes, le direc- 
teur général dans I C  cadre d'une réunion d'un comité de direction a 
deux r6les : celui d'un participant A part entière et celui d'un 
décisionnaire. A notre avis, s'il prétend assumer plus que ces deux 
rcîles. cela ne peut conduire qu'ri un manque global d'efficacité et 
de clarté. Et en second lieu, au cours de ces réunions. cela peut 
entraîner un manque de motivation et de capacité de réponses de I n  
part des autres managers de l'équipe. 

7.3. Le modérateur 

Le rôle du Modérateur est souvent considéré comme le r d e  clé 
pendant les réunions d'un comité de direction en ce qu'il est celui 
qui conduit la réunion, un peu comme u n  chef d'orchestre. 
Toutefois, la principale différence entre le chef d'orchestre et I C  
Modérateur est que ce dernier est constamment ;tu service du 
décisionnaire. et du groupe. et assure la gestion de leur processus. 
Son rôle n'est donc ni de prendre des décisions sur le contenu de la 
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réunion, ni de décider des processus de l’équipe mais simplement 
de les gérer. En d’autres termes, quel que soit le sujet, le 
Modérateur doit conserver le groupe sur ses rails, structurer le 
débat, limiter ou provoquer les réponses, protéger certains partici- 
pants si nécessaire, reformuler et réclamer des précisions, etc. En 
deux mots, son travail est essentiellement de conduire les processus 
du groupe avec l’aide de tous les membres de celui-ci. 

I1 est en effet important de noter ici qu’un Modérateur ne peut 
pas forcer une réunion à être structurée, organisée, participative et 
efficace contre la volonté des autres participants. L’efficacité d’une 
réunion est de la responsabilité de chacun de ses participants. Nous 
avons parfois assisté à des réunions dans lesquelles tous les 
participants restaient passifs et considéraient qu’il relevait du rôle 
du Modérateur de les faire sortir de leur passivité. Dans d’autres 
réunions, nous avons pu observer qu’aucun des participants 
n’entendait admettre la présence d’un Modérateur ni accepter que 
ce dernier fasse des efforts pour organiser le groupe qui minait 
constamment son rôle. Un des exemples les plus flagrants de cette 
situation se déroula dans un groupe qui avait décidé que la 
secrétaire du directeur était la plus qualifiée pour conduire ses 
réunions, car elle n’était pas impliquée dans le contenu des débats. 
Le groupe l’avait en fait choisie dans ce rôle afin de pouvoir nier sa 
présence, d’avoir des réunions inefficaces et de forcer le patron à 
assumer ce rôle de Modérateur comme il l’avait fait par le passé. 
Dans cette situation comme dans beaucoup d’autres du même 
genre, les membres du groupe ne tardèrent pas à prétendre que le 
Modérateur était inefficace. En agissant de la sorte ils entendaient 
ainsi éviter leur propre responsabilité dans les processus de la 
réunion, et ne pas tenir compte de la participation active qu’ils 
auraient dû jouer en soutenant le Modérateur et en rendant leurs 
réunions réellement efficaces. Car tous les membres d’une équipe, 
et non pas seulement le Modérateur, sont responsables de la bonne 
tenue de ces réunions. 

I1 est également important d’insister sur le fait que le 
Modérateur ne doit pas jouer le rôle de Décisionnaire. Cette 
fonction ne l’habilite pas à prendre de décision en ce qui concerne 
le groupe. Le Modérateur ne peut que demander au Décisionnaire 
de prendre soit une décision officielle, soit d’assurer la délégation 
de cette décision à une autre personne ou au groupe dans son 
ensemble. Toute décision prise par le Modérateur, même de façon 
innocente, peut rapidement être perçue comme un abus de pouvoir 
ou un dépassement de sa véritable fonction. Le rôle du Modérateur 
n’est donc que celui de la conduite de la réunion. Pour assurer ce 
rôle efficacement, le Modérateur doit être aidé par le décision- 
naire, et par les autres rôles tels celui du scribe, de l’horloge, 
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parfois aussi de la G conscience >> du groupe, et par tout autre rôle 
qu’il peut être nécessaire de créer. Ces autres rôles peuvent 
comprendre un technicien vidéo, etc. L’objectif est d’arriver à un 
maximum d’efficacité avec un maximum de participation et de 
motivation au sein du groupe. En général, il est utile que le 
Modérateur se place au devant du groupe, à côté d’un tableau ou 
de tout autre support visuel, et qu’il reste debout. Nous insistons 
souvent sur ces particularités de présentation du rôle du Modéra- 
teur en ce qu’il doit se différencier du reste du groupe par son statut 
personnel temporaire et constamment rappeler qu’il est là pour 
l’aider à gérer ses propres processus. 

Le rôle du Modérateur, tel que nous l’avons décrit ci-dessus, 
et une position puissante au cours d’une réunion et c’est une des 
principales raisons pour laquelle nous considérons qu’il doit être 
occupé à tour de rôle par les membres du groupe au cours des 
diverses réunions. Car en fait, autour des positions de puissance, si 
elles sont permanentes, les groupes ont une tendance à établir des 
réseaux occultes, à répéter des jeux de pouvoir et de stratégie et 
bien souvent à adopter des attitudes non productives ou à s’enliser 
dans des ornières non créatives. Le modérateur en tant qu’indivi- 
dualité peut avoir tendance à écouter plus certains membres de 
l’équipe que d’autres, ou à donner plus de poids à certaines idées, 
certaines approches, certaines méthodologies, qu’il préfère, qu’à 
d’autres qu’il décide d’ignorer. Pour éviter ainsi une rigidification 
de la structure officieuse de l’équipe, et pour conserver une 
attitude toujours aussi active des différents membres de l’équipe, 
nous insistons donc sur le fait que le rôle de Modérateur doit être 
assumé par une personne différente à chaque nouvelle réunion. De 
même, chaque membre de l’équipe, à l’exception de son patron, 
doit assumer chacun à son tour le rôle de Modérateur. 

En second lieu, le rôle de Modérateur devrait être assuré par 
rotation afin de donner à tous les membres de l’équipe une 
meilleure compréhension des difficultés qu’il y a à animer un 
groupe. Après quelques réunions, les participants deviennent 
généralement plus positifs et plus capables de réactions envers les 
autres modérateurs. Ils réalisent qu’eux aussi auront à leur tour à 
assurer l’animation du groupe, et ils espèrent ainsi un comporte- 
ment plus positif et plus actif des autres participants à celui-ci. 
Dans ce contexte, un sens plus important de la Co-responsabilité se 
développe ainsi progressivement et naturellement au sein de 
l’équipe. 

Enfin, ce rôle de Modérateur devrait encore être assuré par 
rotation en ce qu’il est généralement difficile pour des modérateurs 
(< non professionnels D d’apprendre à exprimer leur opinion per- 
sonnelle au cours d’une réunion sans imposer ce point de vue à tout 
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le groupe. i l  en résulte bien souvent que ceux qui doivent jouer le 
rôle de Modérateur o n t  tendance ii ne plus remplir activement leur 
second rôle. c'est-il-dire celui d'être un participant r'i part entière. 
Nous avons en effet pu observer. dans de nombreux cas. des 
modérateurs se refusant il exprimer leur opinion personnelle au 
cours d'une réunion. En général. malheureusement. i l  en résulte 
souvent une sorte de manipulation en ce que ces derniers essayent 
de façon inconsciente de pousser le groupe ii exprimer leurs 
propres idées ii leur place. Idéalement, le Modérateur devrait en 
conséquence souligner la différence entre ses opinions personnelles 
et ce qu'il exprime en jouant son rôle, agissant activernent et 
presque simultanément sur les deux registres. 

Lorsqu'il parle pour lui-même. le Modérateur devrait com- 
mencer en disant : << je pense personnellement que », par exemple, 
et lorsqu'il agit en tant que Modérateur, par : << Cependant. en tant 
que modérateur mon point de vue est ... D. s'il existe effectivement 
une différence dans l'expression de ses deux opinions. Mais cet 
idéal n'est pas facile ii atteindre. C'est pourquoi chaque membre du 
groupe doit assumer ii son tour la charge de Modérateur. en 
utilisant le moment o ù  i l  occupe cette fonction pour développer son 
talent d'animation et en participant plus librement et plus active- 
ment lorsqu'il se trouve par la suite lui-même mimé o u  encadrt! pur 
un  autre membre du groupe. 

Nous avons également souvent observé que ce rôle de 
modérateur n'est pas du tout facile ii remplir. I I  est souvent 
nécessaire que les membres de l'équipe investissent dans des 
séances de formation courtes mais pratiques afin de développer 
leur compétence ii mener des réunions. Nous avons d'ailleurs 
souvent proposé de réaliser cette démarche pour l'équipe de 
direction en  tant qu'unité puisque le processus d'apprentissngc 
peut être une  expérience de cohésion d'équipe en elle-même. 

7.4. Le scribe 

Le rôle du Scribe est un rôle de soutien et de contrôle qui est 
au service de l'objectif du modérateur ii savoir : garder efficace- 
ment les réunions dans leurs limites. Le Scribe joue ce rôle de 
soutien en se concentrant constamment sur le contenu des discus- 
sions et des décisions et en vérifiant si celles-ci correspondent bien 
ii l'ordre du jour. Nous n'avons pas appelé le Scribe << secrétaire de 
réunion », vu que l'utilisation de ce dernier terme provoque très 
souvent la même confusion. Car, en fait, le rôle du Scribe n'est pas 
de prendre avec diligence en notes l'intégralité du contenu d'une 
réunion comme le ferait le secrétaire. Son rôle est d'une nature 
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beaucoup plus limitée mais plus critique ou sélective. Pendant les 
réunions d’un comité de direction, le Scribe aura simplement à 
établir la liste des sujets abordés et discutés par le groupe, des 
décisions qui y ont été adoptées, le nom de ceux qui seront 
responsables de leur application et les délais qui devront être 
respectés pour celles-ci. Cela peut être fait sous forme de tableau 
ou de  graphique, sur une page de format normal, et être 
photocopié à la fin de la réunion afin d’être distribué à tous ses 
participants sans le moindre délai. Le tableau de la page suivante 
en donne un exemple. 

Comme nous le voyons, le rôle de Scribe est donc un rôle de 
sélection et de contrôle beaucoup plus tranché que celui d’un ou 
d’une secrétaire. Ce rôle doit aider le modérateur dans ses efforts à 
conserver la réunion dans le contexte des sujets qu’elle doit traiter. 
En fait, en faisant la liste des sujets abordés, et celle des décisions 
prises ou refusées, le Scribe est essentiellement concentré sur 
l’ordre du jour et les objectifs de l’équipe. Lorsqu’il remarque que 
la discussion s’éloigne peu à peu du thème prévu ou qu’une 
décision n’a pas été prise alors que le groupe passe au sujet suivant, 
ou bien que celle-ci est formulée sans suffisamment de précisions, il 
doit en informer sans délai le groupe ou le Modérateur. Pour nous, 
ce rôle est donc fondamentalement celui d’une double vérification 
de l’efficacité de l’équipe, d’abord vis-à-vis du respect de l’ordre du 
jour et des objectifs du groupe et en second lieu en rapportant le 
déroulement de la réunion sous une forme graphique. 

Pour assurer la clarté de la réunion, il est souvent utile que le 
Scribe lise au groupe le texte exact de chaque décision ou  de 
chaque sujet abordé (comme ceux-ci seront exprimés dans le 
tableau récapitulatif de la réunion) et qu’il lise a nouveau cette liste 
à l’équipe au moment de la conclusion de la réunion, afin de lui 
faire faire une double vérification. 

Ce rôle de Scribe doit être également assume par tous les 
membres de l’équipe, par rotation. En d’autres termes, chaque 
membre de l’équipe devra assumer ce rôle au cours des réunions 
successives jusqu’à ce que tous les membres aient pu le remplir. 
L’objectif de ce principe de rotation est d’amener progressivement 
tous les membres de l’équipe à veiller à ce que le contenu des 
réunions s’en tienne exactement aux limites prévues, en les 
poussant à intervenir à chaque fois qu’il leur semble que le sujet 
traité n’est pas réellement à l’ordre du jour et si les travaux 
effectués ne permettent pas réellement de préparer une décision 
claire. Le résultat devrait être progressivement que tous les 
membres de l’équipe développent une attitude consciente centrée 
efficacement sur les buts de l’équipe pendant ces réunions. 
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Comme pour le rôle de Modérateur. nommer un << secrétaire )> 

ou Scribe permanent pour toutes les réunions doit être évité pour 
une autre raison. Le rôle de Scribe nécessite une concentration 
particulière. Nous avons ainsi remarqué que les membres du 
groupe qui remplissaient ce rôle avaient généralement des diffi- 
cultés à remplir également leur rôle de participant à part entière. 
Car en fait, la plupart du temps, les Scribes sont si concentrés sur le 
fait de retenir l’essentiel des travaux du groupe qu’ils en oublient 
d’apporter de façon créative leur propre contribution à ces travaux. 
Adopter le principe d’une rotation de Scribe permet de résoudre la 
difficulté de cette participation en la partageant entre tous les 
membres du groupe plutôt qu’en faisant reposer cette charge 
toujours sur la même personne. 

7.5. L‘horloge 

L’Horloge, comme le Scribe, est un rôle de soutien et de 
contrôle qui devrait se concentrer sur les processus du groupe afin 
d’accroître encore l’efficacité du Modérateur. Ce rôle a pour but 
d’aider ce dernier dans sa tâche de conserver la réunion dans ses 
limites et d’y faire respecter le minutage de l’ordre du jour en 
s’attachant au temps alloué pour chaque sujet. Le rôle de l’Horloge 
est plus précisément de s’assurer qu’un sujet n’est pas abordé sans 
que l’on ait au préalable délimité d’une façon réaliste les limites de 
temps nécessaire à son étude. Par la phrase << une limite de temps 
réaliste D nous voulons dire que chaque sujet devrait être accom- 
pagné de l’information concernant le temps qu’il semble nécessaire 
de lui accorder afin de permettre son examen complet. Une limite 
de temps ne doit pas être définie pour un sujet donné seulement 
parce que l’équipe manque de temps pour traiter ce sujet correcte- 
ment. Et ceci est une erreur bien courante. Nous avons pu 
remarquer, en effet, que bien trop d’équipes essayent de traiter 
trop de sujets dans un temps réellement trop limité, peut-être 
d’ailleurs pour éviter la possibilité d’avoir un réel débat de fond ou 
peut-être pour éviter d’autres sujets. Le temps en conséquence ne 
devrait être attribué à chaque sujet qu’en terme de besoin et non en 
terme de disponibilité. Cela peut obliger le groupe 2 choisir les 
sujets les plus urgents ou à décider d’une réunion supplémentaire. 

Une fois que le groupe a alloué un temps réaliste pour chaque 
sujet présent à l’ordre du jour et ce, grâce à l’aide du modérateur et 
de l’Horloge, ce dernier devra aider le modérateur et le groupe 2 
gérer ses délais de temps, en annonçant pour chaque sujet le temps 
qui lui est imparti. Ici, il est à nouveau utile de se rappeler que le 
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décisionnaire a le dernier mot concernant toutes les décisions, et 
cela comprend, bien entendu, les décisions concernant l’ordre du 
jour d’une réunion et, au sein de cet ordre du jour, les décisions 
concernant toutes les répartitions de temps. Le décisionnaire peut 
dès lors ajouter du temps pour le traitement d’un sujet qu’il 
considère comme prioritaire ou le réduire en ce qui concerne 
d’autres sujets qu’il juge de moins grande importance. Dans ce 
domaine de la prise de décision, le modérateur est alors aidé par 
l’Horloge pour respecter les délais, et ce, bien sûr, avec l’aide du 
reste de l’équipe. 

Ce rôle de l’Horloge comme tous les autres rôles à l’exception 
de celui de décisionnaire est un rôle qui doit être assuré par rota- 
tion. Tous les membres de l’équipe doivent à leur tour avoir leur 
chance de se concentrer sur les problèmes de gestion du temps du 
groupe. Ils ont ainsi à développer individuellement leur respon- 
sabilité de confronter régulièrement le groupe à ce problème en 
assumant le rôle d’Horloge. Le résultat progressif de ce principe de 
rotation du rôle d’Horloge est que les membres du groupe 
développeront. chacun à leur tour, une meilleure prise de cons- 
cience des difficultés de l’équipe eu égard au respect des délais, et 
de la responsabilité de chacun dans le cadre de ce processus. 

7.6. La conscience 

La Conscience est l’observateur des processus du groupe ou la 
<< conscience du groupe >>. Ce rôle est celui que l’on a souvent 
appelé le rôle du << Jimmy Crickett D vu qu’il remplit un peu la 
même fonction que ce dernier dans l’histoire de Pinocchio. En fait, 
la Conscience du groupe participera activement à tous les travaux 
et, dans le même temps, notera tout ce qui peut être remarqué sur 
les processus du groupe. A la fin de la réunion, i l  aura en gros cinq 
minutes pendant lesquelles il fera part au groupe dans son entier, et 
à chacun de ses membres en particulier, de ses observations sur les 
comportements personnels. 

Les commentaires de la Conscience doivent être personnalisés 
et négatifs, tel que << Michel n’a pas beaucoup participé, en 
particulier pendant le dernier quart d’heure de la réunion, c’est 
dommage ». Ce n’est qu’après avoir traité tous les individus qu’il 
peut également faire des remarques s’adressant au groupe tel que : 
<< i l  me semble que notre niveau d’énergie a été assez bas, nous 
devons tous être très fatigués ou alors nous nous sommes désinté- 
ressés du sujet ». Cette démarche nécessite une capacité à confron- 
ter et comparer, et elle peut mettre en cause tous les participants, y 
compris le Décisionnaire. 
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Au cours de cette démarche, il est utile que la Conscience 
garde présent à l’esprit que ses observations ne sont que de simples 
perceptions personnelles, pas des jugements ou des vérités univer- 
selles. Pendant son exposé, la Conscience ne doit être interrompue 
par aucun des autres membres du groupe. Ceux-ci ne peuvent 
qu’écouter et prendre en compte sa perception des choses. Enfin, 
lorsque son intervention est achevée, le groupe se sépare, sans 
discussions. Ce n’est l’heure ni pour un débat ni pour des 
justifications. La Conscience est une sorte de caméra invisible qui 
aurait enregistré certains éléments dont il était le seul à juger de 
l’importance, et il ne fait ensuite que proposer au groupe de tenir 
compte de sa perception très personnelle des choses. 

C’est en cela que le rôle de la Conscience est difficile et doit, 
de la même façon que les autres, être assuré par rotation. Sa prin- 
cipale difficulté réside dans le fait qu’il doit accepter de faire état de 
ce qu’il juge important concernant la réunion à ses différents col- 
lègues de l’équipe. Ce rôle est nécessairement << confrontant >) pour 
tous y compris la Conscience elle-même. L’objet principal de ce rô- 
le est de développer progressivement une attitude activement criti- 
que au sein de l’équipe, où chaque membre n’aura plus aucun scru- 
pule à mettre en évidence son éventuel désaccord avec le com- 
portement de certains de ses collègues. Ainsi, l’acceptation, la for- 
mulation et la résolution des conflits deviendra quelque chose d’ha- 
bituel et de normal, plutôt que quelque chose que l’on évite ou que 
l’on cache. Ce rôle est également difficile en ce que son objectif est 
d’apprendre progressivement à chaque membre de l’équipe de 
quelle façon observer et éventuellement commenter les processus 
de réunion en temps réel, c’est-à-dire au moment où ils se dérou- 
lent. Maîtriser cet art de faire les choses et dans le même temps de 
s’observer les faire, et si nécessaire, remettre en question sa façon 
de faire, est un apprentissage qui prend du temps. Au fur et à me- 
sure que le temps s’écoule et que les membres de l’équipe appren- 
nent ce rôle difficile de confrontation avec les autres membres de 
l’équipe de façon positive, le groupe développera sa maturité aussi 
bien que sa capacité à conduire ses réunions plus efficacement. 

Lorsque les équipes ont intégré le rôle de la Conscience, et en 
acceptent la forme et l’utilité, elles souhaitent souvent assouplir les 
conditions dans lesquelles elle peut intervenir. Dans certains cas, 
c’est après chaque intervention, ou par demi-journée, ou lorsque le 
besoin se fait sentir. I1 est en effet quelquefois utile d’avoir la 
réaction de la Conscience << à chaud », pour en tenir immédiate- 
ment compte, ou seulement quelques heures plus tard. 

La liste ci-dessus décrit les principaux rôles que l’on pourrait 
mettre en œuvre dans pratiquement toutes les équipes qui ont à 
tenir de façon régulière des réunions. Mais cette liste n’est pas 
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limitative, en ce sens que certaines équipes peuvent vouloir ajouter 
des rôles qui correspondent à leurs besoins plus spécifiques. Par 
exemple dans un cas, nous avons conseillé à une équipe de créer le 
rôle supplémentaire de << l’hôte ». Ce rôle correspondait à un 
besoin régulier, ce groupe était une équipe internationale qui 
devait à chaque fois tenir ses réunions mensuelles dans différents 
lieux, accueillie par un des membres de l’équipe. Cette fonction 
d’hôte ne devait pas se retrouver cumulée avec une autre fonction 
que celle de participant actif, pour des raisons évidentes de 
surcharge de travail. 

Dans un autre cas, l’équipe ajouta le rôle de << technicien >> car 
elle avait un besoin régulier d’équipements de communication 
spéciaux afin de pouvoir travailler efficacement : si la responsabi- 
lité de la gestion de ses équipements n’étaient pas bien définie << les 
problèmes de quincaillerie H pouvaient alors mobiliser tout le 
monde dans le groupe et ainsi facilement entraver la bonne marche 
d’une réunion. 

Afin de résumer les interactions existantes entre les différents 
rôles décrits ci-dessus, nous proposons le schéma suivant : 

LES ROLES D‘UNE RÉUNION 

1. LE DÉCISIONNAIRE et PARTICIPANT 

2. LE MODÉRATEUR et PARTICIPANT 

et PARTICIPANT 

I 4. L‘HORLOGE et PARTICIPANT ‘ 5. LA CONSCIENCE et PARTICIPANT 

6. ETC. et PARTICIPANT 

Ce schéma illustre le fait que le Scribe comme l’Horloge sont 
au service du Modérateur et l’aident dans sa fonction. La fonction 
de Modérateur est de permettre à l’équipe et au Décisionnaire de 
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traiter les informations et de prendre les décisions. La Conscience 
est, quant à elle, au service du système dans son ensemble, donnant 
une appréciation critique sur son observation des processus. Avant 
toute chose, ces rôles sont assumés par des personnes qui doivent 
également participer au contenu des travaux en tant que membres 
à part entière de l’équipe, et  qui sont donc aussi des Participants. 

Pour illustrer encore mieux les fonctions ou les rôles décrits 
précédemment et surtout leur nature dynamique et interactive 
nous aimons souvent proposer le schéma ci-dessous. I1 représente 
l’équipe comme un atome. Le noyau de celui-ci est la position 
stable ou fixe occupée par le décisionnaire. Cette position ou ce 
rôle central est stable en ce sens qu’il n’est pas affecté par un 
processus de rotation comme les autres, qui eux sont chargés 
d’énergie. Le noyau, ou décisionnaire est donc entouré des autres 
rôles actifs et réactifs, représentés par les électrons chargés 
d’énergie qui se déplacent constamment, tout autour. A la fois 
fonctions et entités, ces électrons représentent donc les rôles 
assumés par les autres membres de l’équipe et qui sont soumis à 
une rotation constante. Ces rôles sont le Modérateur, l’Horloge, le 
Scribe, la Conscience, et tous les autres rôles éventuellement 
nécessaires. Ces électrons représentent donc les entités auxquelles 
sont véritablement déléguées toutes les dimensions actives de 
l’équipe, à l’exception, bien sûr, de celle de décisionnaire. 

L‘ÉQUIPE SYSTÉMIQUE 

DECISIONNAIRE 
/ 

U- 
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Le changement constant de fonctions de tous les membres de 
l’équipe ainsi que leur repositionnement relativement constant et la 
modification de l’équilibre global devraient pousser l’équipe à 
développer des méthodes de travail, des processus de réunion et 
une efficacité collective à la fois plus précise, plus créative et plus 
concentrée. D’autre part, le rôle stable du décisionnaire tendra à 
lui donner la base nécessaire de son pouvoir et une distanciation 
relative par rapport aux taches et aux actions à court terme. Cela 
lui permettra d’assumer plus efficacement sa responsabilité afin de 
conduire l’équipe vers la réalisation de ses objectifs. 

On a démontré que le développement et la pratique systémati- 
que du modèle ci-contre au sein d’une équipe de direction avait un 
impact très important sur sa dynamique interne. Nous voudrions 
insister sur le fait que la structure hiérarchique de l’équipe au sens 
traditionnel n’est en aucune manière modifiée par la pratique de ce 
modèle, mais qu’au contraire son application peut entraîner un 
développement spectaculaire de la qualité des processus du 
groupe, stimuler sa production énergétique et promouvoir la co- 
responsabilité parmi les membres de l’équipe, ainsi que leur capa- 
cité de réaction et de créativité. Notre expérience de cette méthode 
nous a conduit à penser qu’elle pouvait apporter à une équipe 
considérée dans son c ensemble B la possibilité de s’approcher 
davantage de la fantastique efficacité des systèmes biologiques. 

Parallèlement à la clarification des processus de décision 
présentée de dans les chapitres précédents et à la mise en œuvre de 
règles favorisa un meilleur engagement des membres vis-à-vis de 
l’équipe, le modèle de rotation des rôles est donc un instrument qui 
peut permettre aux << managers systémiques H et à leurs équipes de 
direction d’avoir un impact plus fort sur les organisations qu’ils 
dirigent. 

Au-delà de cette description des fonctions de réunion et pour 
illustrer l’efficacité dynamique qu’elles peuvent aider à promouvoir 
au sein de l’équipe, nous voudrions donner dans le cadre du 
prochain chapitre quelques illustrations des différents types de 
sujet ou de séquences de temps qui pourraient régulièrement 
apparaître sur l’ordre du jour des réunions mensuelles d’une 
équipe. 
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Chapitre 8 

Réi nvente r I‘éq u i pe 

En observant, en supervisant et parfois en contribuant au 
remodelage des processus de réunions de comités de direction dans 
un grand nombre d’équipes de direction, nous nous sommes bien 
évidemment préoccupé du contenu traité par ces équipes au cours 
de ces réunions. Dans le présent chapitre, nous voudrions avancer 
quelques idées générales à propos du contenu des réunions. Ces 
idées se rapportent plus aux différentes séquences de l’ordre du 
jour d’une réunion qu’à ses processus. En effet, en plus de la 
nécessité d’assumer par rotation les rôles utiles à la bonne conduite 
d’une réunion (rôles présentés au chapitre précédent et assumés 
par tous les membres de l’équipe), ces membres doivent encore se 
concentrer sur les différentes séquences de réunion, ou sur les 
types de contenu qu’ils peuvent ou veulent traiter ensemble. La 
diversité, la qualité de ces contenus et le temps passé à les traiter 
ont également, bien évidemment, une grande influence sur I’effica- 
cité et l’évolution de l’équipe à long terme. 

Nous avons généralement pu remarquer, par exemple, que 
chaque équipe a tendance à consacrer la plupart de son temps de 
réunion à ne traiter qu’un seul type de contenu. Certaines équipes, 
comme notamment celles du Type II, consacreront ainsi délibéré- 
ment de nombreuses heures à << sur-analyser >> ou à << sur-détail- 
ler >> des sujets très techniques, ou encore à expliquer très 
soigneusement les innombrables difficultés qu’elles ont rencontrées 
pour ne pas atteindre certains résultats. 

D’autres équipes, en revanche, comme celles du Type IV, 
s’attacheront plutôt à des sujets dont les délais seront fixés à très 
court terme, se concentrant plus spécialement sur les crises et les 
problèmes critiques et urgents, jamais prévus à l’ordre du jour. Ils 
s’évertueront aussi à traiter de façon répétitive des sujets déjà 
examinés, ne serait-ce que pour faire comme si aucune décision 
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n’avait déjà été prise à leur propos. Ces réunions fournissent ainsi à 
leurs participants les situations de remise en question ou de crises 
régulières dont ils se servent pour développer un climat d’urgence. 
Pratiquement de la même façon que dans le << management par 
crises » I ,  les managers et équipes qui suivent ce type de fonctionne- 
ment développent le sentiment qu’ils font quelque chose d’impor- 
tant presque entièrement grâce au manque de structuration et de 
prévisibilité dans leurs réunions ou leur travail. 

D’autres équipes encore, comme celles du Type III, inviteront 
trop souvent des experts extérieurs qui structureront leur temps 
avec des présentations de sujets tous plus fascinants et à la mode les 
uns que les autres. Ces derniers seront discutés un peu à la façon 
d’un rituel lors d’un cocktail, sans la moindre intention d’être 
efficace. Dans ce genre de réunions << intéressantes D et mon- 
daines, aucune décision n’est prise et l’on ne peut s’attendre ni à 
aucun résultat ni à aucun suivi. Le même processus peut parfois 
être observé dans des équipes de Type I ,  avec toutefois des 
subtilités qui soulignent des différences. Entre deux visiteurs 
extérieurs, par exemple, les équipes de Type I s’assurent qu’il ne 
restera plus de temps pour traiter ensemble de leurs propres 
problèmes, question ou projets internes. Ces réunions ne sont que 
de prétendues rencontres où le dialogue, si jamais i l  s’instaure, 
n’aura lieu qu’entre le visiteur extérieur et le patron, le reste de 
l’équipe se contentant d’écouter. 

A la lumière des situations caricaturales décrites sans complai- 
sance ci-dessus, nous estimons qu’il est de la plus grande impor- 
tance que toutes les équipes analysent régulièrement le type de 
contenu qu’elles tendent à traiter dans leurs réunions. Quelles sont 
leurs habitudes, sinon leurs rituels systématiques ? Quelles sont les 
sujets, les produits, les divisions, les départements qui retiennent le 
plus leur attention ? Lesquels en retiennent le moins ? Quel est le 
degré habituel d’urgence des sujets traités (court terme. moyen 
terme ou long terme) ? Quels sont les sujets que tous les membres 
de l’équipe évitent soigneusement d’aborder ou que l’on repousse 
toujours à la réunion suivante, par manque de temps ? Les sujets 
habituellement traités ne sont-ils que des problèmes à résoudre, ou 
que des sujets de nature non conflictuelle ? L’équipe traite-t-elle 
aussi bien les problèmes techniques, les définitions d’objectifs, les 
bilans d’actions terminées, les relations entre ses membres, les 
processus de fonctionnement ? Les visiteurs et les experts exté- 
rieurs sont-ils vraiment utiles, bien choisis, et soigneusement 
encadrés ? Les sujets traités sont-ils réellement de l’intérêt de 
tous ? 

1. Crisis Management >, en anglais 
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Les membres d’une équipe devraient se poser périodiquement 
ce genre de questions (au moins tous les 6 mois) au cours d’une de 
leurs réunions. Ils devraient ensuite analyser ensemble les réponses 
qu’ils donnent à ces questions pour élargir le contenu de leurs 
réunions afin de répondre aux véritables besoins de l’équipe ou de 
leur organisation. Une analyse soigneuse et régulière du contenu 
de ses réunions devrait normalement conduire une équipe de 
direction à réaliser qu’il existe certaines dimensions de la vie 
d’équipe qu’elle ne traite pas, ou mal. I1 se peut, par exemple, que 
les problèmes inter-personnels soient évités (dans les équipes de 
Type I) ou que l’on néglige systématiquement certains départe- 
ments << de deuxième classe >> (Type II), ou que l’on consacre trop 
de temps à des comportements sociaux, très mondains et ritualisés 
(Type III), ou encore que l’on ne sache pas travailler sur des sujets 
à long terme en respectant une planification rigoureuse (Type IV). 

Dans cette optique, il est souvent utile de faire la liste des 
sujets favoris, ceux qui sont toujours traités en priorité. Ensuite, il 
est utile de les mettre face à ceux que l’on repousse toujours à la fin 
des réunions et qui seront peut-être évoqués << à la va-vite », s’il 
reste un peu de temps, et si l’on n’est pas trop épuisé. I1 est aussi 
important de noter quels sont les sujets qui provoquent à chaque 
fois des discussions particulièrement vives et une participation 
active, ceux qui sont évacués avec humour ou désinvolture, et 
encore ceux qui ne retiennent qu’une attention polie et un 
désintérêt de presque tous les membres de l’équipe. 

L’objectif est ici de bien mettre en évidence que dans une 
équipe, il ne doit pas y avoir de participants ou de sujets de 
c première classe >> et d’autres de << seconde classe ». De sorte que 
pour développer un << respect égal >> pour les différents sujets, et 
une Co-responsabilité égale entre tous les membres de I’équipe, il 
est nécessaire d’assurer, en plus de la rotation des rôles, une 
rotation efficace du contenu, ou des sujets des réunions. 

I1 est intéressant aussi d’imaginer de nouveaux types de sujets, 
jamais abordés, ou de nouvelles façons de traiter des sujets 
habituels et indispensables. C’est dans ce sens que nous allons 
œuvrer dans les pages qui suivent. I1 est bien évident que nous ne 
voulons pas donner ici des règles spécifiques qui détailleront 
l’établissement de l’ordre du jour de tous les comités de direction. 
Nous voulons plutôt aborder quelques idées générales et donner 
quelques exemples de choix de sujets qui peuvent enrichir les 
réunions d’une équipe et sa façon de traiter ses problèmes. Ces 
différents types de sujets ou de séquences de réunions ne trouve- 
ront sûrement pas leur place dans toutes les équipes ou dans toutes 
les réunions. Une équipe pourrait apprendre à développer certains 
de ceux-ci, à en adapter d’autres à ses besoins spécifiques, à en 
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inventer encore d’autres, afin de se développer grâce à une plus 
large diversité de séquences de travail, au cours de ses réunions. 

8.1. Échange d‘informations 

Nous commençons ici par l’échange d’informations dans la 
mesure où ce type de séquence est à l’évidence très important, et 
qu’il occupe beaucoup de temps dans une majorité de réunions. En 
fait, toutes les équipes consacrent une grande partie de leur temps 
à échanger les informations vitales que chacun de leurs membres 
doivent recevoir pour agir efficacement. Le décisionnaire, dans 
toutes les équipes, doit aussi à la fois recevoir et donner énormé- 
ment d’informations. Malheureusement, un trop grand nombre 
d’équipes semblent se concentrer de façon si excessive sur le 
contenu des informations échangées, qu’elles en oublient d’obser- 
ver les processus pendant cet échange. Elles ne prennent, en effet, 
que rarement conscience que la façon dont elles échangent les 
informations les influence souvent plus que le contenu réel des 
informations échangées. 

Par exemple, dans une grande majorité des équipes, on 
considère qu’il est absolument indispensable de recevoir et de 
donner certains types vitaux d’informations, et ce, de façon 
régulière. Le détenteur de l’information, qu’il soit le patron de 
l’équipe ou un expert interne ou externe, occupera donc une 
position importante aux yeux des autres membres de l’équipe. 
Dans la pratique, et plus souvent qu’on ne le croit, tandis que cette 
personne transmet l’information, elle peut entièrement prendre le 
contrôle du processus de la réunion et conduire le groupe là où elle 
veut. Si une équipe veut éviter cette prise de contrôle ou ces jeux 
de pouvoir liés au contrôle de l’information, le détenteur d’infor- 
mations doit voir son rôle très précisément délimité, comme nous 
l’avons indiqué au chapitre précédent. En fait, pour assurer 
l’efficacité de l’équipe au cours de ses réunions, il est important de 
reconnaître que tous les participants concernés par le contenu de la 
réunion en général, et les détenteurs d’informations en particulier, 
doivent être encadrés par les personnes qui gèrent les processus de 
la réunion. 

Pour illustrer ce propos, imaginons qu’un expert en marke- 
ting, extérieur à une organisation, apporte au comité de direction 
de cette dernière quelques nouvelles informations et réflexions 
pendant une de ses réunions mensuelles. Cette situation qui est 
typique, se traduit généralement par le fait que c’est cet expert 
extérieur qui finit par conduire la totalité de la réunion. Afin de 
délimiter correctement son intervention, il est utile de lui impartir 
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un temps de présence dans la réunion, limité à l’examen de son 
sujet. II est encore utile de bien préciser le contenu de son 
intervention et le temps nécessaire à celle-ci avant qu’il ne 
démarre. Le modérateur de la réunion lui donne alors la parole 
pour le temps qui lui a été imparti (20 minutes dans le diagramme 
ci-dessous). Lorsque son intervention est terminée, il est des plus 
importants que le modérateur reprenne le contrôle de la réunion, 
et donc de l’équipe et détermine le temps nécessaire au débat qui 
peut suivre l’intervention (30 minutes dans l’exemple ci-dessous). 

Processus de réception d’information 

5 minutes 20 minutes 30 minutes 

Le modérateur, L’expert effectue Le modérateur 
l’expert et le groupe son intervention. contrôle l‘expert 
établissent le contrat. et l’équipe pendant 

la discussion. 

Pour chapeauter ces principes, il est important que, pendant 
tout le processus, le décisionnaire assume son rôle et intervienne à 
chaque fois que cela est nécessaire ou utile, et ce en particulier 
pour soutenir les membres de l’équipe qui sont désignés pour 
encadrer ce processus. Comme le lecteur l’a probablement déjà 
compris, ce type de processus devrait assurer la sauvegarde de 
l’efficacité de l’équipe, même lorsqu’elle accueille des agents, des 
experts ou des visiteurs venant de l’extérieur. Cela évitera notam- 
ment à l’équipe d’utiliser la présence de ces derniers comme une 
excuse pour le relâchement de sa rigueur dans la gestion de ses 
processus internes, et ensuite d’en rejeter éventuellement la 
responsabilité sur la présence de ceux-ci. 

Bien entendu, ce type d’encadrement peut être également 
appliqué au sein de l’équipe lorsqu’un de ses propres membres doit 
présenter au groupe un rapport, une étude, une analyse ou d’autres 
informations. Comme l’expert ci-dessus, le détenteur d’informa- 
tion interne sera principalement concentré sur le contenu de son 
sujet. I1 est donc du devoir du reste du groupe, et surtout du 
modérateur de se concentrer sur la gestion du processus pour 
assurer l’efficacité de la réunion. Ainsi quel que soit le type 
d’information traité, c’est au modérateur que revient la tâche de 
conduire le processus du groupe et de gérer les questions ou les 
discussions qui peuvent suivre ces interventions. I1 doit en être de 
même, bien évidemment, pour les interventions où le patron de 
l’équipe lui-même apporte l’information. 

Différentes séquences de temps concernant des échanges 
d’information peuvent être proposés à l’ordre du jour. Ces 
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séquences peuvent concerner des sujets techniques, financiers, 
organisationnels, de marketing, etc. Mais quel que soit le sujet, il 
est absolument nécessaire d’accorder une attention minutieuse à la 
façon dont cette information est introduite dans l’équipe. La façon 
dont ces informations seront discutées, en respectant le processus 
qui encadre bien le détenteur d’informations, quel que soit sa 
qualité, devrait en général conduire à un accroissement de la 
structure et de l’efficacité de l’équipe, et de la participation active 
de ses membres. 

Ceci étant dit à propos de la transmission ou de l’échange 
d’informations, il existe d’autres horizons pour travailler en 
équipe. En effet, lorsqu’une équipe arrive à se sortir soit du 
management par crises et à court terme, soit du management 
strictement centré sur des questions opérationnelles et techniques, 
elle découvrira d’autres possibilités de développement. Alors 
viendra l’utilité de mettre en œuvre quelques unes des autres 
séquences de travail lors de ses réunions, telles que celles présen- 
tées ci-dessous. 

8.2. Échange d’expériences 

Le processus d’échange d’expériences est fondamentalement 
de la même nature que celui d’échange d’informations que nous 
avons présenté en détail ci-dessus. I1 nous semble toutefois 
important de mentionner sa spécificité du fait que nous avons pu 
remarquer que trop d’organisations ne savaient pas tirer parti de la 
richesse et de la variété de leurs propres expériences et compé- 
tences internes. En effet, il arrive souvent que dans les entreprises, 
les découvertes ou innovations réalisées par certaines personnes ou 
certaines équipes sont mieux connues, voire copiées, un peu 
partout à travers le monde qu’au sein même de leur organisation. 
Le problème, de nature souvent assez simple, réside dans le fait 
qu’il n’existe pas dans ces organisations de véritables procédures de 
partage d’expériences et que leur culture se révèle comme plutôt 
hostile à << l’étalage >> de réalisations personnelles ou collectives 
quelle qu’en soit leur valeur. 

Pour contrer cette perte sèche provenant d’une absence de 
flux d’informations, une séquence de réunion, bien préparée et 
programmée de façon régulière, dont l’objet serait << l’échange 
d’expériences >> peut faire des merveilles. I1 est toutefois évident 
que dans les organisations où la culture est très fortement opposée 
à la mise en valeur en public d’une trouvaille originale ou de 
résultats exceptionnels, un certain poids sera peut être nécessaire 
pour entamer le processus et en assurer le suivi. Quant au 
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déroulement du processus, nous proposons le même que ci-dessus, 
où I’apporteur d’idée ou présentateur de l’expérience restera 
encadré par le modérateur pendant sa prestation, et pendant le 
temps prévu pour l’échange de questions et de réponses. 

8.3. Supervision et tt coaching BB collectifs 

A l’opposé de la reconnaissance publique pour des idées 
originales ou des résultats exceptionnels, mais tout aussi rare dans 
la plupart des organisations, se trouve la capacité à demander de 
l’aide ou des conseils en public. Si une équipe ne peut pas être le 
lieu où tous ses membres peuvent se demander mutuellement 
assistance et conseil, alors on peut réellement se poser la question 
de la valeur ajoutée du travail en groupe. Nous avons pu nous 
rendre compte que dans la plupart des équipes il était assez rare 
qu’en cas de nécessité un manager s’adresse à un autre de façon 
spontanée pour obtenir une aide ou un conseil. Aussi pour orienter 
plus efficacement une culture organisationnelle vers une éthique 
favorisant davantage le soutien réciproque, nous avons proposé un 
processus que nous avons appelé la séquence de << supervision D ou 
de << coaching >> collectif dans le cadre des réunions régulières 
d’une équipe. 

Ce processus prévoit que de façon régulière chaque manager 
demande de l’aide à l’un de ses collègues pour faire face à des 
difficultés personnelles au sein de sa propre équipe. Le <( coach D 
peut être n’importe quel autre manager, membre de l’équipe, à 
l’exception toutefois du modérateur de la réunion, et du patron de 
l’équipe. Le manager qui a besoin d’aide et le << coach B travaille- 
ront ensemble sur un sujet pendant une quinzaine ou une vingtaine 
de minutes devant le groupe. Pendant cette séquence, le problème 
du manager sera défini aussi clairement que possible et le conseil 
devra l’aider à clarifier ses objectifs, à effectuer la recherche des 
solutions possibles et lui donner éventuellement certains conseils 
personnels. Au cours de cet échange de vues, le reste du groupe ne 
devra pas intervenir. Lorsque le délai imparti à ce travail sera 
écoulé, le modérateur soumettra le problème en question au reste 
de l’équipe, en la présence du manager et de son << coach ». Ceux- 
ci ne pourront pas intervenir pendant cette phase. Les membres du 
groupe devront donner à leur tour leurs réactions sur le problème, 
des conseils et si possible proposer des solutions. Le travail s’arrête 
à la fin de cette nouvelle période qui peut également durer environ 
vingt minutes. 
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Supervision 

20 minutes 20 minutes 

Le coach travaille avec 
le manager et l’aide à définir 
son problème et à chercher 
ses propres options 
(le groupe écoute). 

Le modérateur demande au 
groupe de donner ses réactions 
sur le processus et de proposer 
des options supplémentaires. 
(Le manager et le coach écoutent). 

En deux mots, cette méthode de travail devrait donc être une 
véritable séance de conseil ou de << coaching », faite devant 
l’équipe et suivie de ses réactions et ses conseils. Lorsque ce 
processus est mis en œuvre de façon régulière dans une équipe, il 
ajoute à la capacité d’apprentissage mutuel de ses membres ainsi 
qu’à leur sens de l’aide, de la Co-responsabilité, du partage, de la 
confiance et enfin de la confrontation. 

8.4. La prise de décision 

I1 devrait être de règle, chaque fois qu’une personne propose 
un sujet pour l’ordre du jour, qu’elle définisse expressément si 
celui-ci est un échange d’informations ou d’expériences, une 
demande d’aide, et surtout si ce sujet nécessite une prise de 
décision. De cette façon, le décisionnaire et  le reste du groupe 
pourront se concentrer plus efficacement sur les objectifs proposés 
par la personne. Cela facilitera grandement le travail du modéra- 
teur et du scribe. Si le sujet est de ceux qui réclament une prise de 
décision, alors l’ensemble de l’énergie du groupe pourra se 
concentrer sur la réception et  la diffusion des informations 
nécessaires pour prendre la décision la meilleure, tous les autres 
centres d’intérêt étant alors superflus. Une fois que la décision a 
été prise et que l’on a déterminé les responsabilités et les délais 
d’application, et une fois que le scribe a bien pris note de ces 
conditions, alors le groupe pourra passer à l’examen d’un des 
autres sujets de l’ordre du jour. 

Si, toutefois, un sujet ne concerne pas une prise de décision, il 
faudra faire particulièrement attention d’éviter de prendre à son 
propos une décision inutile ou prématurée, mais aussi d’en limiter 
les débats ou discussions approfondis qui peuvent faire croire 
qu’une décision est nécessaire. I1 est en effet utile de savoir 
conserver un débat ouvert dans les cas où des intérêts personnels 
ou des avantages acquis peuvent pousser certaines personnes à 
limiter la discussion dès ses débuts, où insister lourdement afin de 
faire passer ou imposer leur point de vue. 

0 Les Éditions d’Organisation 



Réinventer l’équipe 145 

8.5. Brainstorming 

Lorsque l’on consulte un groupe, que l’on cherche des idées, 
ou que l’on veut résoudre des problèmes, il est souvent utile de 
savoir comment écarter de façon temporaire l’aspect censure. Ceci 
est aussi vrai au niveau personnel qu’au niveau collectif. Pour celui 
qui assume le rôle du modérateur, conduisant l’équipe à examiner 
différents problèmes, la technique du brainstorming peut être une 
des plus utiles lorsqu’elle est bien encadrée et utilisée. 

Le processus du brainstorming consiste à consacrer une 
quantité de temps suffisamment longue à l’enregistrement des 
idées du groupe sur la solution d’un problème, sans aucune 
discussion, sans aucune classification et sans aucune attitude de 
type censure. Ce processus peut servir comme une sorte de 
<< purge >> avant d’aborder réellement et concrètement un pro- 
blème ou comme une première étape dans la solution de ce 
problème, en dressant l’inventaire de toutes ses possibilités de 
solutions. Ce processus créatif est particulièrement utile dans les 
équipes de Type I ou II  où l’on sait rarement consacrer assez de 
temps à la recherche de solutions nouvelles à des problèmes 
anciens, faisant trop facilement appel aux méthodes éprouvées. 
Elle permet de réaliser l’inventaire de toutes les solutions possibles 
d’un problème, avant de l’aborder. 

Le processus du brainstorming doit être conduit d’une façon 
incisive, claire, rapide et à un rythme soutenu, facilitant la 
créativité. La principale tâche du modérateur sera, dans ce 
contexte, d’enregistrer toutes les idées, de mettre un terme aux 
discussions ou aux commentaires sélectifs du genre : << C’est 
impossible », << On l’a déjà dit D ou << C’est la même idée que dans 
le cadre du sujet X ». 

Nous avons remarqué que lorsqu’une liste de solutions possi- 
bles à un problème avait été dressée, la plupart des équipes veulent 
alors classer ces options, selon un critère ou un autre. En général, 
nous considérons que cette volonté de classification se révèle 
parfaitement inutile, même si elle apparaît comme une suite 
logique. La volonté de classification ou de << mise en ordre N de la 
liste d’options (qui font peut-être désordre) est à notre avis souvent 
une stratégie qui sert à éviter de passer à l’acte (Type II), à éviter 
une confrontation, ou encore à éviter un choix difficile. En général, 
nous conseillons à l’équipe qui vient de lister des idées d’en choisir 
une ou deux (ou plus) des plus évidentes ou des plus urgentes, à 
mettre en œuvre immédiatement, et de se garder le reste de la liste 
pour plus tard. 
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8.6. Comment faire échouer 

La technique du << Comment faire échouer D est en fait une 
variante paradoxale du brainstorming utilisée en situation de 
résolution de problèmes. Pour exposer cette technique, rious avons 
choisi de présenter une expérience faite dans une organisation 
située aux États-Unis, au sein de laquelle le manager chargé du 
marketing venait juste d’être remplacé. Sans réaliser que son 
prédécesseur s’était discrédité du fait de son incompétence, le 
nouveau venu passa des moments difficiles à essayer de se 
positionner dans une équipe très soudée qui opposait une très forte 
résistance à son arrivée. 

A la suite de notre suggestion, les anciens membres de 
l’équipe organisèrent une séance de brainstorming créatif. Ils 
devaient lister toutes les stratégies individuelles et collectives qu’ils 
pourraient mettre en œuvre dans le but de faire licencier le 
nouveau venu avant la fin de l’année. II s’agissait de savoir 
<< Comment faire échouer >> l’intégration d’un nouveau membre de 
l’équipe. 

Pour les membres de l’équipe, effectuer ce travail en présence 
du nouveau venu, puis discuter entre eux et avec lui des différents 
items qu’ils avaient mis sur la liste eut un double effet. Le premier 
résultat fut que les membres de l’équipe admirent indirectement et 
parfois avec humour leur coopération inefficace avec le précédent 
manager chargé du marketing. Dans certains cas, il s’agissait même 
de révéler leur sabotage presque conscient des projets et des 
programmes de ce dernier. La discussion qui suivit révéla une lutte 
de pouvoir qui s’exerçait au sein de l’équipe et les difficultés, pour 
ce système structuré en réseau, d’accepter les représentants d’une 
organisation centralisée. Le second résultat fut que le nouveau 
directeur du marketing reçut une information complète sur le 
système au sein duquel il était appelé à faire sa place, et sur les 
différentes stratégies qui allaient lui être opposées. 

Un autre exemple peut être tiré d’une équipe qui avait la 
charge du lancement d’un nouveau produit. Pendant les phases 
initiales de leur travail sur le projet, les membres de l’équipe 
organisèrent une séance créative sur le thème de << comment faire 
échouer D le lancement du produit. Ce travail révéla une foule de 
possibilités d’erreurs << inattendues >> mais prévisibles qui pou- 
vaient les conduire à une réussite très approximative. Le groupe se 
concentra alors sérieusement sur l’élaboration d’un programme 
très rigoureux destiné à bien préparer et lancer leur nouveau 
produit . 
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Comment faire échouer ? 

20 minutes 40 minutes 

Brainstorming sur les différentes 
stratégies de l‘équipe, les impairs 
et les erreurs qui pourraient 
conduire à un échec total ou partiel. 

Étude des différents sujets de 
la liste et définition des plans 
de succès. 

La technique du << Comment faire échouer >> est donc une 
séance de brainstorming paradoxal de résolution de problèmes. Ce 
brainstorming est conçu pour révéler, par le biais de l’humour ou 
de l’absurde, les possibilités de stratégies de sabotage dans 
l’équipe. I1 s’agit donc de révéler des possibilités de comportements 
d’échec inconscients. Ce brainstorming doit être suivi dans un 
premier temps par une discussion sérieuse et en profondeur des 
sujets mis en relief par ce processus, et dans une seconde étape, par 
le développement de stratégies de sauvegarde et de développement 
afin d’assurer le succès, en évitant les écueils révélés par la 
première phase du processus. 

8.7. La régulation 

Au-delà des échanges d’informations routiniers, des séquences 
de << coaching >> et de soutiens techniques et managériels, et au- 
delà des séquences nécessaires à la prise de décisions, la plupart des 
équipes n’arrivent pas à comprendre que les problèmes de rela- 
tions, d’incompatibilités interpersonnelles ou de conflits de person- 
nalités, soient un de leurs principaux facteurs d’inefficacité. Et ceci 
est encore plus vrai lorsque ces conflits sont ignorés, niés ou 
minimisés comme dans les organisations où tout le monde prétend 
qu’il n’existe pas de tels problèmes. Au cours de nos nombreuses 
interventions, nous avons pu remarquer que ce genre de problème 
n’était pratiquement jamais abordé ou traité lors des réunions de 
comités de direction. Ils ne sont traités qu’indirectement, en 
coulisse. Cela favorise l’évitement, les rumeurs, et à terme 
nécessite souvent un tête-à-tête houleux avec le patron et à son 
initiative. Lorsqu’enfin ces problèmes relationnels sont portés au 
niveau des réunions du comité de direction, ils sont le plus souvent 
explosifs, envisagés comme des conflits majeurs et exposés dans 
une atmosphère d’intempérance et de vindicte. Le résultat final de 
cette démarche se traduit souvent par le départ d’un des managers, 
illustrant ainsi pour le reste de l’équipe que les problèmes 
relationnels sont ou deviennent des luttes ou des jeux de pouvoir, 
et peuvent conduire en dernier ressort au renforcement de la 
position des uns par le licenciement des autres. 
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Pour notre part, nous considérons que les différences de 
personnalités, les incompatibilités et les conflits d’intérêts sont une 
chose normale dans tous les groupes qui ont à atteindre des 
objectifs et à faire face à des problèmes. En revanche, ce qui’ nous 
semble anormal, c’est de prétendre que la vie en entreprise peut 
suivre un chemin éternellement idyllique, sans conflits ni àiffi- 
cultés. I1 nous semble impossible d’être efficace sans régulièrement 
appliquer quelques principes de bonne gestion des conflits à ces 
problèmes humains vieux comme le monde. C’est dans cette 
optique que nous avons à maintes reprises proposé une démarche 
précise pour effectuer une << régulation >> relationnelle dans les 
équipes de direction. Cette démarche devrait, à notre avis, faire 
partie intégrante de la panoplie des techniques utilisées dans les 
réunions de toute équipe. 

Lorsqu’un conflit survient entre deux ou plusieurs managers, il 
doit être correctement et rapidement résolu par eux. S’il ne l’est 
pas, il devrait être porté devant le reste de leur équipe comme 
n’importe quelle autre information importante. Car tous les 
membres d’une équipe devraient, en effet, recevoir toutes les 
informations importantes concernant la bonne marche de l’équipe. 
Et un conflit interpersonnel qui éclate dans l’équipe et qui n’est pas 
résolu est une information importante. Surtout dans la mesure où 
des conflits ou des différences d’intérêt peuvent avoir d’autant plus 
d’influence sur les résultats du travail en équipe que celle-ci ignore 
l’existence même de ce conflit. Un conflit non assumé et non traité 
dans une équipe de direction dégénère souvent dans la vie 
quotidienne d’une entreprise, entraînant même indirectement des 
résultats financiers négatifs. Nous proposons plutôt à ces équipes 
de rester dans les limites d’un simple problème interpersonnel en le 
traitant comme tel. 

En effet, si une équipe dans son ensemble est informée d’un 
problème interpersonnel entre deux ou plus de ses membres, elle 
peut alors en tenir compte. Elle peut aider à limiter les jeux de 
pouvoir qui peuvent survenir du fait de ce conflit. Les autres 
membres de l’équipe peuvent faire attention à ne pas se laisser 
aspirer dans le conflit en choisissant l’un ou l’autre des camps. 
Enfin, elle peut aider à définir, de façon plus générale, un cadre 
responsabilisant dans lequel les protagonistes devront obligatoire- 
ment se tenir, pour résoudre leur propre problème. 

Animer ou faciliter une séquence concernant un problème de 
relations nécessite à l’évidence des compétences différentes de 
celles que l’on doit avoir dans le cas de sujets techniques ou 
informatifs. Bien sûr, il vaut mieux que le modérateur, comme le 
reste de l’équipe, adopte une position de neutralité relative vis-à- 
vis du conflit. Si nécessaire. il doit aussi accorder à l’examen et la 
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résolution du conflit plus de temps que pour d’autres sujets ( i l  est 
même bon quelquefois de le traiter en plusieurs réunions pour 
permettre une maturation entre les séquences). Enfin, i l  faut 
remarquer que l’animation de la séquence o u  la gestion des 
processus de groupe peut demander au modérateur plus d’énergie 
que pour d’autres séquences, surtout si les esprits sont échauffés. 
Dans le cas d’un conflit interpersonnel mettant en jeu deux ou trois 
personnes. nous proposons souvent à des équipes la technique 
décrite ci-dessous. 

8.8. L’écoute réciproque 

Nous avons parfois proposé ce que nous avons appelé le pro- 
cessus de <( l’écoute réciproque >) dans certaines équipes de direc- 
tion de façon à leur donner un cadre pour la régulation des rela- 
tions difficiles, au cours de leurs réunions. Avec ce processus, u n  
problème entre deux personnes sera présenté au groupe, par ceux 
qu’il concerne, d’une façon très structurée. Supposons que M.  O. 
et Mme Y .  sont en désaccord, et qu’ils n’arrivent pas à traiter leur 
problème, et que cela pèse sur l’équipe. Alors. l’un d’entre eux (ou 
tous les deux, ou le groupe) annonce qu’il désire utiliser le proces- 
sus << d’écoute réciproque >> lors d’une réunion d’équipe. Chacun 
présentera alors, et 2 son tour, sa version personnelle des faits et sa 
propre analyse de la situation, ceci devant l‘équipe. Dans le con- 
texte de ces exposés, chaque protagoniste aura le même temps 
d’écoute et le même temps d’expression que l’autre ou les autres 
(par exemple dix minutes pour chacun). Ce délai sera préalable- 
ment négocié entre toutes les parties concernées et, surtout, les 
exposés se dérouleront sans la moindre interruption de qui que ce 
soit. Lorsque chacun des protagonistes aura ainsi pu exposer ses 
thèses et perceptions dans le délai qui lui avait été imparti, le reste 
de l’équipe s’accordera à son tour un temps d’expression. Au cours 
de cette dernière séquence, chacun des autres membres de l’équipe 
pourra faire part de ses réactions personnelles et proposer des 
solutions au problème en question. Pendant cette phase du 
processus, les protagonistes du conflit n’ont, bien entendu, pas le 
droit d’intervenir. Lorsque le processus est achevé, le groupe passe 
à un autre sujet sans discussion supplémentaire. 

Les temps de parole 

10 minutes 10 minutes 30 minutes 

M. Q donne M. Y donne Les autres membres de 
sa version sa version l’équipe font part de leurs 
du problème. du problème. réactions et de leurs conseils. 
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L’objectif de cette séquence fortement structurée avec des 
temps bien délimités est de donner à chacun la possibilité d’expri- 
mer sa perception du problème sans argumentations et interrup- 
tions. I1 donne aussi au reste de l’équipe le temps de réfléchir et de 
proposer quelques solutions possibles’. A notre avis, mettre ainsi 
un problème relationnel en pleine lumière est très souvent une 
façon d’aider à sa résolution. Notre méthode permet, en plus, de 
donner à chaque personne concernée le temps nécessaire pour faire 
évoluer son point de vue ou sa position. 

I1 existe bien d’autres processus de résolution de conflits et de 
problèmes interpersonnels dans un groupe, et nous conseillons 
vivement aux équipes de direction d’en faire l’expérience pour 
résoudre ce type de problème et pour permettre, par modélisation, 
à la culture de leur entreprise de progresser dans ce domaine. Ce 
genre de processus, quelquefois impliquant, sera bien entendu plus 
difficile à mettre en œuvre dans des équipes du Type I .  Pour se 
motiver, en tant qu’équipe, il est utile de se souvenir qu’apprendre 
à faire face et à résoudre les problèmes interpersonnels de façon 
positive et durable est un des indicateurs les plus importants de la 
maturité d’un groupe. 

8.9. La N chaise chaude 11 

Une équipe de direction d’une industrie de service qui nous 
demandait depuis plusieurs années des conseils décida un jour de 
mettre en œuvre sur une base annuelle ce qu’elle appela une 
<< purge >> du style << chaise chaude ». Cette technique était conçue 
pour pousser les membres de l’équipe à oser se confronter les uns 
aux autres de façon plus directe, afin de se révéler leurs lacunes, 
leurs défauts, voire leurs conflits cachés ou occultes. Lors de sa 
mise en œuvre, chacun des membres de l’équipe prenait place à son 
tour sur la << chaise chaude », au milieu de la salle, où il devait 
rester silencieux. Le groupe effectuait alors un brainstorming sur 
tous les commentaires négatifs entendus ou pensés concernant la 
personne sur la chaise, son travail, son département, etc. Les 
impressions ne devaient être que négatives et  n’étaient pas 
obligatoirement fondées sur des faits. Une fois la liste de ces 
impressions remplie (plusieurs feuilles d’un tableau-conférencier, à 
la manière d’une séance de brainstorming), le modérateur deman- 
dait à un autre membre de l’équipe de prendre place sur la << chaise 
chaude », et ainsi de suite jusqu’au dernier membre de l’équipe. 

2 Le moderateur veillera a ce que les membres de l’équipe ne plongent pas dans IC jeu de tribunal, en 
choisissant tel ou tel protagoniste pour lui donner raison 
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Bien sûr, aucune discussion ni argumentation au sein du groupe 
n’était autorisée, mais individuellement chacun pouvait ensuite 
demander en privé les précisions qu’il désirait. 

A notre avis, ce type de technique peut être très utile dans 
toutes les formes de culture d’équipe, du Type I au Type IV, mais 
il nous semble plus difficile à appliquer dans des équipes où les 
membres n’auraient pas déjà atteint un bon niveau de maturité et 
de confiance interpersonnelie. Nous ne proposons donc pas à des 
équipes optimistes et impatientes de mettre en œuvre ce type de 
technique avant d’avoir fait un bon bout de chemin dans I’appren- 
tissage de la rigueur et de l’authenticité. 

8.1 O. La co-supervision 

La technique de Co-supervision est aussi une de celles qui à la 
fois nécessite et développe une grande confiance dans une équipe. 
Elle consiste à appliquer le principe que les meilleurs conseillers 
sont ceux qui vous connaissent, sont proches de vous et de votre 
activité. A partir de ce principe, lorsqu’un cadre (A) veut se faire 
superviser sur son travail d’encadrement, ou s’il veut bénéficier 
d’une perception extérieure sur la gestion des processus au cours 
d’une réunion de son équipe, il devrait faire appel à un de ses 
collègues (B). Par la technique de Co-supervision, ce dernier 
observerait donc une réunion dans le département de son collè- 
gue (A), et ensuite donnerait ses critiques et recommandations à 
l’ensemble de l’équipe. Lors du partage de ces critiques et 
recommandations, le modérateur s’assurera bien sûr que personne 
n’interrompe ni n’argumente, mais que l’ensemble du groupe 
enregistre ces perceptions. Ensuite, pour rendre la pareille, ce sera 
l’équipe du cadre visiteur (B) qui recevra à son tour le manager de 
la première équipe et celui-ci aura lui aussi des perceptions et 
critiques à fournir à son collègue et son équipe. 

Ce type de service que des collègues peuvent se rendre 
existent déjà dans certains métiers de service, mais sont limités à 
des domaines précis. La technique du pseudo-achat, par exemple 
consiste à aller acheter un produit dans un autre point de vente de 
sa propre entreprise pour vérifier la qualité d’un service. Malheu- 
reusement, cette pratique est trop souvent une technique de 
contrôle effectué par un <( espion », et pas assez une méthode de 
Co-supervision entre collègues d’une même équipe. 

Nous concluerons ainsi ce chapitre. I1 a mis en lumière certains 
sujets de réunion qui peuvent aider à élargir la culture d’une équipe 
dans des domaines que ses membres avaient peut être tendance à 
éviter. Cette liste de techniques et méthodes n’est bien entendu pas 
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exhaustive. Elle n’est qu’un inventaire illustratif et limité. Nous en 
découvrons tous les jours de nouvelles, ou des adaptations 
d’anciennes, inventées par des équipes à la recherche de leur 
propre développement, inventant leur destinée. Nous espérons, 
par ces exemples, avoir illustré quelques-unes des dimensions dans 
lesquelles une équipe peut se développer. Nous espérons aussi 
qu’ils auront motivé quelques managers et quelques équipes à 
s’aventurer sur nos pistes systémiques, à la recherche de nouveaux 
horizons. Cette démarche leur permettra de s’amuser un peu plus à 
travailler, et ainsi, de devenir beaucoup plus performants. 
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Conclusion 

En concluant ce livre, nous voudrions préciser qu'il ne 
représente qu'une sorte << d'instantané >) de l'état de nos recherches 
dans le domaine de la cohésion des équipes et du développement 
des organisations. Avant de prendre congé de notre lecteur. nous 
voudrions cependant lui faire partager quelques réflexions concer- 
nant nos travaux actuels et certaines de leurs orientations possibles 
dans le futur. 

En premier lieu, nous espérons que les développements 
théoriques qui ont  permis l'élaboration de la matrice des cultures 
d'équipe présentées dans l'ouvrage précédant et dans l'introduc- 
tion de celui-ci ouvriront la voie h une meilleure compréhension 
des équipes et des organisations, de leurs << personnalités », de 
leurs stratégies et de leurs potentialités bien trop souvent sous- 
exploitées. Nous poursuivrons nos recherches en utilisant cet 
instrument et en améliorant sa mise au point, conscient aujourd'hui 
de sa jeunesse et de ses faiblesses. Pour élargir notre champ 
d'action et d'expérimentation, nous proposons h l'heure actuelle un  
cursus de formation h la pratique << systémique >> en entreprise. I l  
est proposé comme une spécialisation pour des conseils et des 
formateurs confirmés, qui pourront ainsi participer avec nous i des 
interventions plus approfondies, de plus grande envergure, et nous 
l'espérons, avec des clients toujours aussi impliqués. 

0 En second lieu, dans notre pratique de conseil, de même que 
nous avons approfondi notre connaissance des cultures d'entreprise 
en utilisant ce modèle, nous concentrerons notre attention sur le 
développement de méta-principes d'intervention, plus particulière- 
ment centrés sur la cohésion et le développement d'équipes et 
d'organisations. Comme certains concepts présentés dans ce livre, 
ces méta-principes de management systémique sont fondés 
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sur une approche biologique et systémique des organisations. Cette 
approche représente donc un ensemble d’instruments destinés à 
progressivement développer les hommes en les impliquant dans le 
développement des systèmes qu’ils dirigent. 

II s’agit de mettre en œuvre dans des systèmes des structures 
plus écologiques ou plus naturelles permettant l’expression de la 
responsabilité personnelle et collective au travers d’un engagement 
personnel actif. Beaucoup trop d’organisations aujourd’hui héri- 
tent encore d’une conception machiniste du management. Cet 
héritage de la révolution industrielle voudrait par exemple que tout 
dans une entreprise, comme dans une machine, soit simple, 
prévisible et remplaçable, à peu de frais. Cette attitude est aussi 
celle qui prévaut dans le management du personnel de I’organisa- 
tion. Donc par extension, cet héritage conçoit que l’homme, 
comme une machine, est motivable par des (c carottes H ou 
pressions externes, et qu’il suffit donc de trouver le bon << bouton D 
pour obtenir de lui ce que l’on veut. Le résultat est une conception 
(c manipulatrice >) du monde du travail, dans le sens étymologique 
et souvent dévalorisant de ce mot. 

Le modèle biologique des organisations est fondé pratique- 
ment sur des principes contraires au modèle mécanique. II est, par 
exemple, extrêmement coûteux voire destructeur de vouloir rem- 
placer une partie d’un corps vivant plutôt que de l’aider à grandir, 
se modifier et évoluer avec le corps dont il fait partie. La 
motivation de l’homme au travail, la qualité, l’autonomie, la 
responsabilité, sont plutôt perçues et abordées comme des 
concepts existentiels liés au sens même de la vie, que comme des 
paramètres techniques à quantifier, mesurer, contrôler, et gérer. 
La décentralisation, avec la mise en œuvre souple et rapide, la 
capacité d’adaptation et la légèreté administrative, va également 
petit à petit reléguer au monde des dinosaures les entreprises aux 
structures lourdes et formelles. Nous sommes persuadé que ce 
changement fondamental vers une conception biologique des 
organisations, dans la culture du management et dans la structure 
des équipes, incitera ou favorisera des résultats positifs dans toutes 
les équipes, et ce quelque soit leur culture particulière, leur origine 
nationale et les caractéristiques de leurs membres. 

En troisième lieu, et à titre de précaution, nous voudrions 
rappeler au lecteur que les recherches et les principes présentés 
dans ce livre sont fondés sur des travaux à long terme effectués 
dans des équipes spécifiques. Nous avons ainsi suivi et accompagné 
l’évolution de certaines équipes clientes sur des périodes de trois à 
cinq ans, en travaillant régulièrement sur les difficultés et les succès 
qu’elles rencontraient au cours de leur évolution. Nous voudrions 
particulièrement insister sur ce point comme étant une de nos 
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règles de base. Nous ne proposons pas à une équipe de mettre en 
œuvre certains des principes les plus avancés de mananagement 
systémique dans les premiers jours de nos interventions. Aux 
entreprises trop impatientes nous rapellons que l’évolution doit 
être progressive si elle veut être solide. Ainsi, en travaillant avec 
des équipes de direction, nous avons remarqué que, lorsque nos 
interventions respectaient un rythme d’évolution progressif, elles 
apportaient plus de clarification, plus d’efficacité et elles permet- 
taient d’atteindre une authenticité plus grande entre leurs mem- 
bres, sans parler de l’évolution parallèle des résultats financiers. 

Nous avons toujours pratiqué ainsi, à moins, bien entendu, 
que l’équipe ne se révèle, en tant que système, comme ayant déjà 
atteint la maturité nécessaire, ou ne montre une capacité d’appren- 
tissage rapide à l’intégration de ces méthodes. C’est pour toutes ces 
raisons que nous voulons exprimer ici notre profonde reconnais- 
sance à tous nos clients qui nous ont fait confiance ou qui nous ont 
même parfois entraîné à étendre notre expérimentation et nos 
recherches dans certains cas plus loin et plus rapidement que nous 
ne l’aurions cru possible. Sans eux, ce travail aurait été impossible. 

0 Tout ceci mène à notre quatrième et dernière remarque par 
laquelle nous voudrions insister sur le facteur de << Co-incidence >) 
ou << loi holistique D que nous avons évoquée tout au long de ce 
livre. Dans certaines organisations, nous avons élaboré et conduit 
des interventions de cohésion d’équipe et des séances de formation 
qui partaient de l’équipe de direction située tout au sommet de 
l’organisation pour atteindre les échelons les plus bas de la 
hiérarchie. Consciemment ou indirectement, l’objectif de ces 
<< interventions globales D était souvent d’arriver à une modifica- 
tion totale des principaux éléments de la culture de l’entreprise. 
Avant ces interventions, les managers étaient souvent si mal à l’aise 
avec leurs équipes, si mal assurés dans leurs rôles, si imprécis à 
propos de leurs fonctions dans le cadre des processus de I’organisa- 
tion, si plein de doutes sur leurs capacités à prendre des décisions et 
des responsabilités qu’ils intégrèrent très rapidement nos concepts 
et qu’ils prirent vraiment à cœur l’évolution de leurs équipes et de 
leurs organisations. Mais, dans toutes nos interventions, nous 
sommes persuadé que ces résultats positifs n’auraient jamais été 
possibles si les dirigeants du sommet de ces organisations n’avaient 
pas, individuellement et avec leurs équipes, modélisé complète- 
ment et authentiquement les attitudes et comportements qu’ils 
voulaient voir se développer dans leur entreprise. En effet, dans le 
domaine de l’évolution culturelle des organisations encore plus que 
dans d’autres, il est nécessaire que tous les membres de la direction 
générale s’impliquent complètement et très personnellement. 
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Dans notre domaine, nous sommes convaincu que l’on ne peut 
pas promouvoir l’évolution ou le changement des autres et de leurs 
organisations sans être soi-même impliqué à fond dans cette 
démarche fondamentalement qualitative. L’expérience que nous 
proposons à nos clients et qui est présentée dans ce livre est celle 
que nous avons expérimentée, développée et appliquée au sein de 
notre propre entreprise, dans notre propre équipe de direction. 
Ainsi, à notre avis, participer en tant que manager, dirigeant ou 
agent de changement aux évolutions des équipes et organisations 
européennes, voire mondiales, dans les années à venir suppose de 
la part de ces agents de changement une appartenance à une équipe 
évolutive, en recherche et en mutation. 

Nous nous sommes ainsi engagé envers notre propre évolution 
et celle de notre entreprise. Nous continuerons à appliquer nos 
recherches et nos expériences à nous-mêmes, puis à nos clients qui 
le désirent. Cela nous permettra de développer les instruments qui 
permettront aux équipes, en tant que système, de devenir pour 
leurs membres un creuset qui permettra une plus grande réussite et 
un plus grand bien-être dans leur travail. 
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