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Pourquoi ce livre blanc ?
Etre le leader d’une équipe est à la fois passionnant et exigeant.
Parfois gratifiant, souvent frustrant.
Plein de bonnes intentions, le leader fait généralement de son mieux. Il est inévitablement
regardé et jugé par ses collaborateurs et ses pairs. Souvent, il se juge aussi lui-même,
assez sévèrement.
Si les formations et le coaching lui permettent d’aiguiser ses compétences de
management individuel, j’observe que la question du collectif est généralement plus
difficile : comment arrêter d’être seul à porter les enjeux ? Comment obtenir des
échanges vrais au sein de son équipe ? Comment éviter le cloisonnement et le rejet
de responsabilité ?
Ces questions sont l’objet de mon travail depuis plus de dix ans. J’ai côtoyé des
centaines d’équipes dans tous les secteurs et dans tous types de contextes.
Des start-up où les équipes sont stimulées par une forte croissance.
Des grandes entreprises où les équipes sont déstabilisées par des réorganisations
qui s’enchaînent.
Des entreprises en difficulté où les équipes sont déprimées.
Dans tous ces contextes, j’ai fait ce constat qui m’anime : le leader a un impact fort sur
la façon dont son équipe vit les choses. Il dispose de leviers. Certains de ces leviers
sont d’une simplicité déconcertante. D’autres sont particulièrement complexes.
J’ai voulu rassembler ces leviers sous forme de règles simples : 12 conseils pour
garder son équipe au top.
Pour être ensemble sur le chemin, quels qu’en soient les obstacles.
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12 CONSEILS
POUR GARDER SON
ÉQUIPE AU TOP

DEPART
(Suivez

le chemin)

1 Valorisez le chemin parcouru 2 Passez du temps à mieux vous connaître
3 Regardez ce qui se passe autour de vous 4 Partagez votre vision
5 Clarifiez les défis 6 Concentrez chacun sur ce qu’il fait le mieux
7 Vérifiez que personne n’est largué ni perdu 8 Quand ça coince, parlez-en
9 Savourez les réussites 10 F a i t e s d e s p a u s e s re s s o u rç a n t e s
11 Vérifiez vos ressources 1 2 Au delà du but, valorisez le chemin
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Valorisez le chemin parcouru
Faire ensemble le bilan de l’année écoulée
avant de parler de l’avenir est une excellente
pratique. Pourquoi ?
Parce que cette année est forcément riche
d’enseignements à partager : « Quelles sont
nos victoires ? Quelles difficultés avons-nous
rencontrées ? Comment y avons-nous fait
face ? Qu’est-ce que cela nous apprend d’utile
pour l’avenir ? ».
Aussi parce que nous avons tendance
naturellement à parler des défis de demain
sans nous féliciter des réussites d’hier. Pourtant
nous avons besoin de partager la fierté d’avoir
réussi quelque chose ensemble. Cela nous
renforce dans notre sentiment d’appartenance.
Le bilan de l’année écoulée sera d’autant plus
efficace qu’il sera participatif et « gratuit »
(c’est à dire sans prise décision particulière).
Demandez à chacun d’identifier les faits
marquants de l’année, les réussites et les
difficultés. Faites raconter par chacun ce
« vécu » au reste du groupe. Puis échangez
sur ce que cela apprend d’utile pour l’avenir.
Vous aborderez ainsi l’année qui s’ouvre
grandis de l’année précédente !
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Passez du temps à mieux vous
connaître
Faire l’effort de chercher à se connaître est essentiel à la cohésion de votre équipe. Cela
sonne comme une évidence, presque une « tarte à la crème », mais au fond qu’y a t-il de
si important là-dedans ?
On peut fort bien vivre ensemble et se côtoyer chaque jour, coopérer, sans savoir grand
chose les uns des autres. Paradoxalement on en sait souvent plus sur nos collègues au
sujet de leur vie privée (la situation familiale, l’âge des enfants, les lieux de vacances, …)
que sur leur identité professionnelle.
« Toi que je côtoie tous les jours, qui es-tu vraiment professionnellement parlant ? D’où
viens tu ? Par quelles épreuves es-tu passé ? A quoi aspires-tu, qu’est-ce qui te fait te lever
le matin ? Qu’est-ce qui est important pour toi dans les relations de travail ? Quelles sont
tes compétences, et notamment celles que tu n’as pas l’occasion d’utiliser dans ton poste
actuel ? »
Savoir cela les uns des autres augmente naturellement l’envie de coopérer et permet de
mieux se comprendre.
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Regardez ce qui se passe autour de
vous
« Nous avons le nez dans le guidon », voilà
une phrase entendue trop fréquemment !
On a tendance à se dire que « lever le nez
du guidon », cela consiste à regarder où on
va, età se projeter dans l’avenir. Mais c’est
d’abord regarder « autour » ! Observer sans
juger, pour comprendre les évolutions qui sont
à l’oeuvre et qui nous concernent.
Que se passe t-il dans notre environnement ?
Que font nos clients ? Nos concurrents ? Nos
partenaires ? Que se passe t-il du côté des
technologies ? De la règlementation ? Des
usages ?
Dans tout ce « bruit », quelles sont les
tendances de fond, les choses qui ont déjà
commencé et vont encore s’accélérer ? Il
convient de bien les repérer, avant de se
précipiter pour y répondre.
Développez votre sens de l’observation,
demandez à vos équipes de participer à cet
effort d’explorateur curieux, et partagez ces
multiples regards.
Car chacun, posté à sa propre fenêtre, détient
un regard particulier sur l’environnement. Et
vous avez besoin d’une observation à 360 °.
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Partagez votre vision
« Ne sachant pas très bien où ils allaient,
ils redoublèrent d’efforts pour s’y rendre ».
Partager une vision, c’est tout faire pour éviter
ce triste syndrôme. C’est donner du sens à
l’action.
Décrire une vision consiste à parler du « pour
quoi ? », en cherchant à répondre sincèrement
à ces questions « Où allons nous ensemble ?
Qu’est ce qui compte vraiment pour nous ?
Que voulons nous faire ? ».
Pour partager véritablement la vision avec
votre équipe, il est nécessaire d’entendre les
différents points de vue sur ces questions.
Prenez le temps d’y réfléchir ensemble,
d’entendre la diversité, d’approfondir les zones
d’incompréhension.
N’allez pas trop vite, car la vision quelque
chose de précieux, c’est votre guide absolu.
Une vision se « mâchouille », se laisse mûrir.
Ne cherchez pas à être une génie créateur.
Ne soyez pas pollué par l’image du « dirigeant
visionnaire » véhiculée par les médias.
Contentez-vous d’explorer vraiment ce que
vous « voyez ».
Une vision bien comprise apportera du souffle
au quotidien, et aidera votre équipe à être « les
pieds sur terre et la tête dans les étoiles »
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Clarifiez les défis
Votre environnement est hostile et votre vision
ambitieuse ? Bienvenue dans le monde des
défis !
Un défi a deux caractéristiques :1/ il est
essentiel de le relever pour progresser dans
le sens de la vision 2/ il est particulièrement
difficile à relever.
Les défis s’imposent à vous, parce qu’ils
viennent de l’extérieur (l’environnement). Il
n’est pas toujours facile de les discerner. Posez
vous donc cette question : “Pour devenir ce
qu’on veut être, dans l’environnement qui est
le nôtre, qu’est ce qui sera le plus difficile ?.
N’ayez pas peur de parler en termes de
difficultés avec votre équipe : tout problème
a une solution, sous réserve de bien voir le
problème, et de bien le poser. Ne minimisez
rien, parlez vrai.
Mettez en évidence les atouts dont l’équipe
dispose pour relever ces défis : en valorisant
la capacité du groupe, vous inscrivez
positivement ces défis et limitez leurs
caractères anxiogènes.
Clarifier les défis stimulera l’équipe, en
donnant à chacun la perspective d’utiliser le
meilleur de ses compétences. Voilà une bonne
opportunité pour solliciter énergie, créativité,
et audace.
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Concentrez chacun sur ce qu’il fait
le mieux
« Nous sommes tous très différents » est un constat largement partagé. Comment en tirer
toutes les conséquences pour votre équipe ?
Au delà de ses compétences techniques, chaque individu dispose de talents bien
spécifiques : orienté résultat, doué pour le détail, créateur d’harmonie, intuitif et créatif …
sont multiples facettes de nos personnalités qui amèneront de la performance dans des
contextes particuliers.
« Concentrer chacun sur ce qu’il fait de mieux » consiste à croire qu’il est plus efficace de
développer ses talents plutôt que de chercher à corriger les défauts. Cette philosophie de
« psychologie positive » n’est pas très habituelle dans nos cultures.
Cherchez à comprendre le talent singulier de chacun de vos équipiers. Observez ce qui
lui plaît vraiment. Mettez-le, autant que possible, en situation de faire ce qu’il fait le mieux.
Poussez-le à aller encore plus loin, à passer de « bon » à « excellent ».
Ainsi vous ferez rimer « différence » avec « excellence ».
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Vérifiez que personne n’est largué
ni perdu
«Celui qui marche seul va plus vite, celui qui
marche avec les autres va plus loin ». Mais estil pour autant nécessaire que vous ralentissiez
votre marche ?
Il est essentiel pour un leader d’avoir « un
coup d’avance ». Regarder devant, anticiper,
apprécier les risques, voir les opportunités …
sont une part importante de sa fonction.
Si vous n’y prenez garde, un décalage peut
se creuser avec les membres de votre équipe.
Ce décalage va se manifester sous la forme
d’un syndrome désagréable : «ils n’ont rien
compris ». Et d’un sentiment de solitude accrue.
C’est un signe : cela veut dire que vous courez
seul, et que vos équipiers sont loin derrière !
Il faut donc vous « retourner » régulièrement :
« Mes équipiers sont-ils tous bien présents ?
Certains ont-ils décroché ? Sont-ils perdus dans
la multitude d’enjeux auxquels nous devons
faire face ? Quels aspects de la situation leur
échappent ? »
Si vous ressentez un « décalage », faites l’effort
d’identifier une chose que vous pensez que
votre équipe devrait savoir pour complètement
comprendre les enjeux.
Expliquez leur cette chose. Puis une autre
chose. Jusqu’à avoir fait le tour des sujets qui
leur manquent.
En expliquant, ils comprendront, et vous
marcherez à nouveau de concert. Jusqu’au
prochain décalage
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Quand ça coince, parlez-en
“Nous consacrons beaucoup d’énergie à éviter d’aborder nos problèmes, certainement
plus que l’énergie nécessaire pour les aborder directement !”. Qui n’a jamais vécu ce
syndrôme ? Est-il évitable ?
Un corps en bonne santé n’est pas un corps qui n’est jamais malade : c’est un corps
qui sait lutter face à la maladie. De même, une équipe saine rencontre naturellement des
difficultés relationnelles, auxquelles elle doit faire face.
La recette face à ce type de difficultés est d’une profonde simplicité : il suffit d’en parler !
Abordez les difficultés en vue les résoudre (et non pour trouver des coupables). Il faut
parfois du courage, mais le jeu en vaut la chandelle.
Lorsqu’une situation pose problème, rassemblez les personnes concernées. Soyez direct,
sincère. Dites aux autres ce que vous avez dire, ce que vous vivez dans cette situation.
Demandez leur de faire de même. Ecoutez-vous les uns les autres respectueusement,
cherchez à comprendre vraiment la bonne raison qu’à chacun d’agir et de penser à sa
façon.
Lorsqu’un collaborateur aborde avec vous la difficulté qu’il a avec quelqu’un d’autre, écoutez
le un peu, mais surtout encouragez le à aborder le sujet directement avec la personne
concernée. Dites-lui : “dis-le-lui !”. Ne vous transformez pas en intermédiaire.
Rappelez vous que les difficultés relationnelles non traitées freinent votre équipe. Elles
créent de la suspicion et détruisent la confiance, Voulez vous une équipe où on se parle ou
une équipe où l’on s’évite ?
En résumé : “Cessez d’être gentil, soyez vrai !”(ouvrage de référence sur la Communication
Non Violente que je vous recommande vivement)
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Savourez les réussites
“Nous ne prenons jamais le temps de nous
féliciter de nos réussites”, “j’aimerais juste
qu’on se dise bravo de temps en temps”.
Pourquoi est-il aussi important de se féliciter ?
Comment réussir répondre à ce besoin ?
La fierté est un carburant pour la performance
future de l’équipe : être fier de ce qu’on a
réalisé renforce l’estime de soi et des autres.
Cela consolide le sentiment de notre aptitude
à relever des défis.
C’est concrètement très simple à faire : prendre
du temps dans un contexte informel (pot, petit
déjeuner, sortie). Choisir une modalité qui plaira
à l’équipe (et pas uniquement au leader !)
Lors de ce temps de célébration, prenez un
moment court pour féliciter l’équipe, en étant
le plus spécifique possible. Par exemple plutôt
que de dire : “vous êtes excellents”, mieux
vaudra dire : “Vous y prendre de telle façons
était vraiment une excellente idée”.
Célébrer les réussites est un antidote au
phénomène de “course en avant” : avoir
l’impression de toujours regarder devant,
de ne vivre qu’une succession de défis qui
s’enchaînent, et s’y épuiser.
Sachez que votre parole de leader est attendue
plus que vous ne l’imaginez. Dites-leur “Je suis
fier de nous parce que ...”. C’est à vous qu’il
appartient de déboucher le champagne !
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Faites des pauses ressourçantes
“Nous sommes en tension permanente”, “Il n’y a pas un moment de répit”, “Nous ne
prenons pas le temps”. Les organisations vivent à un rythme effréné. Il serait vain et inutile
de chercher à les ralentir. Certaines équipes sont épuisées, et perdent une grande partie
de leur potentiel. Que faire ?
Il faut d’abord comprendre qu’une équipe, comme tout organisme vivant, a besoin de
souffler, de respirer. Cette respiration permet de relâcher ce qui est tendu, de reposer
ce qui est fatigué, de ressourcer ce qui est asséché. Et de mieux repartir. C’est le rythme
naturel des choses : temps fort / temps faible, inspiration / expiration. Un élastique en
tension permanente finit immanquablement par lâcher.
Une équipe est un organisme bien particulier : quel type de pause lui conviendrait le mieux
? Qu’est ce qui est acceptable culturellement par les organisations ? Qu’est ce qui a du
sens ?
La “pause ressourçante” est une forme d’activité sans objectif opérationnel direct, effectuée
de préférence sur le temps de travail, sans intention autre que de passer un moment
agréable, de nature différente de ce qu’on fait usuellement au travail. Elle s’envisage de
façon régulière, parfois même ritualisée.
Voici quelques exemples : dans une PME de quartier, on va prendre le café au bar du coin
tous les matins, à la même heure. Dans une équipe de Direction, on va une fois par semestre
visiter ensemble une exposition, la visite étant organisée par l’un des membres de l’équipe.
Dans une Direction financière, il y a un petit déjeuner informel tous les vendredis matins.
Trouvez la forme de pause qui conviendrait le mieux à votre équipe : laissez venir et
expérimenter les idées des uns et des autres. Pour une fois, laissez vous porter par votre
équipe, il n’y a pas de pression du résultat !
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Vérifiez vos ressources
“Il suffit d’y croire”, “ils ne savaient pas que
c’était impossible alors ils l’ont fait” sonnent
comme des devises positives et stimulantes.
Elles visent à créer de l’engagement. Pour
autant, elles ne doivent pas masquer cette
question : “Sommes nous bien équipés ?”
Tout randonneur un peu expérimenté procède
régulièrement à une revue attentive de son
sac à dos : il vérifie son équipement, s’assure
que tout est là, en bon état. Il accomplit cette
tâche en étant conscient de tout ce qui peut se
produire sur son chemin.
Leader de l’équipe, vous devez vous poser
les mêmes questions : sommes-nous équipés
pour ce que nous avons à faire ensemble ?
Avons nous les bonnes compétences ? Les
bons outils ?
Il ne s’agit pas de chercher refuge derrière
un trop rapide “nous n’avons pas les moyens
de nos objectifs”, mais bien de procéder à un
inventaire rigoureux, comme le randonneur de
notre histoire. Que peut-il se passer sur notre
chemin ? De quelles ressources disposons
nous pour y faire face ?
Cet inventaire est aussi l’occasion de faire du
tri, de désencombrer : si tel outil dont nous
disposons n’est plus utile, pourquoi continuer à
l’entretenir ? Apprenez donc à faire un ménage
de printemps.
Soyez comme un artisan soigneux qui prend
soin de ses outils : prenez le temps de les
regarder, de les affûter, et de les remplacer
quand c’est nécessaire.

12 conseils pour garder son équipe au top

14

12

Au delà du but, valorisez le chemin
“Nous avons besoin de sens”, “rien n’est
stable, tout change tout le temps”. La vie des
organisations est une succession de défis
auxquels il est parfois difficile de donner une
cohérence. Comment être un leader porteur
de sens dans un monde aussi instable ?
Après une montagne, une autre montagne
... Après des efforts couronnés de succès,
de nouveaux défis ... Comment garder votre
équipe mobilisée dans le temps, au-delà de
la réalisation des objectifs qui se succèdent ?
“Le but, c’est le chemin” dit Goethe. La
poursuite des objectifs, course qui ne se
termine jamais, ne suffit pas à donner du sens.
Il faut apprendre à vivre le chemin comme un
objectif en soi.
La qualité des relations dans l’équipe, les
apprentissages que l’on fait jour après jour, le
soutien que l’on s’apporte dans les situations
difficiles, le sentiment d’oeuvrer à son petit
niveau pour un monde meilleur ... sont de
multiples “buts dans le chemin”.
Ne pas penser que demain sera mieux
qu’aujourd’hui, que telle réussite changera la
donne. Mais vivre aujourd’hui comme un enjeu
de faire au mieux, avec soi-même et avec les
autres.
Bon chemin !
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