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L’entreprise est le lieu où il est nécessaire, en simultané, d’imaginer, de 
décider, d’organiser et de traiter dans le temps une multitude de détails. 

Pour cela il est nécessaire de mobiliser et de manager une équipe. 

Vous découvrirez la diversité des approches qu’à connu le XXème siècle 
sur ce sujet et sous forme d’outils, les démarches les plus actuelles pour 
qu’une équipe puisse contribuer au projet en se mobilisant pleinement et 
en apportant ses connaissances. 



 2 

 

INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 3 
A) Définition du sujet ................................................................................................................................ 3 
B) Du changement de paradigme .......................................................................................................... 3 
C) Trame de cours : La vie d'une activité en constitution ................................................................... 5 

 

 

I- LA POSITION PERSONNELLE DU MANAGER ................................................................................ 6 
A) le projet : une réalité empreinte d'incertitude .................................................................................. 6 
B) La position personnelle du manager par rapport au projet ........................................................... 9 
C) Théories générales du leadership .................................................................................................. 10 

c.1) Définition du leadership ................................................................................................................. 10 
c.2) Les styles de leadership .................................................................................................................. 10 
c.3) Management vs leadership ............................................................................................................. 11 
c.4) Evolution des théories du leadership .............................................................................................. 11 
c.5) L'approche par la personnalité ....................................................................................................... 12 
c.6) L'approche par le comportement .................................................................................................... 14 
c.7) Les évolutions actuelles ................................................................................................................. 19 

D) Aperçu des théories de la motivation ............................................................................................. 21 
d.1) Les théories du besoin .................................................................................................................... 21 
d.2) Les théories hédonistes .................................................................................................................. 23 
d.3) Les théories de l’équité .................................................................................................................. 23 

 

 

II- LA CONSTITUTION DE L'EQUIPE.................................................................................................... 25 
A) Les membres du groupe .................................................................................................................. 25 

a.1) Les modèles basés sur la personnalité individuelle : ...................................................................... 25 
a.2) Les types de personnalité ............................................................................................................... 26 

B) Le modèle de Ned Herrmann (HBDI) ............................................................................................. 28 
b.1) Justification du modèle Herrmann ................................................................................................. 29 
b.2) Mise en œuvre opérationnelle ........................................................................................................ 34 

 

 

III LE MANAGER ET LE MANAGEMENT DE L'EQUIPE AUTOUR DE L'ACTIVITE EN 
CONSTITUTION ......................................................................................................................................... 36 

A) Le management des équipes au cours de la construction du projet ......................................... 36 
a.1) En phase de création et de structuration de l'équipe ....................................................................... 39 
a.2) En phase de tension et face au besoin de reconnaissance .............................................................. 40 
a.3) En phase de régulation ................................................................................................................... 40 
a.4) En phase de synergie et de stimulation .......................................................................................... 41 
a.5) En phase de régression ................................................................................................................... 42 
a.6) Dérives à chaque stade ................................................................................................................... 42 

a.6.1) Les conflits .............................................................................................................. 42 
a.6.2) Lutter contre le confort de groupe ......................................................................... 43 
a.6.3) Redynamiser une équipe qui s'essouffle ................................................................ 44 

a.7) Conclusion l'après projet ................................................................................................................ 44 
a.7.1) La mesure et le suivi des résultats.......................................................................... 44 
a.7.2) La séparation .......................................................................................................... 45 

B) La gestion de la communication et des interactions à l'intérieur du groupe ............................. 46 
b.1) La communication ......................................................................................................................... 46 
b.2) Les modèles basés sur les relations interpersonnelles .................................................................... 47 

b.2.1) L’analyse transactionnelle ..................................................................................... 47 
b.2.2) Les attitudes d'écoute de Porter ............................................................................. 50 
b.2.3) L'approche d'un groupe par la socioanalyse ........................................................ 52 



 3 

 
INTRODUCTION 
 
 
 
A) Définition du sujet 
 
 
L’analyse et le lancement d’une activité nouvelle au sein d’une organisation 
existante ou à créer suppose de constituer une équipe, de la faire vivre et 
évoluer, au fur et à mesure que le projet se structure et évolue lui-même. 
 
L’équipe est un niveau intermédiaire entre l’individu et l’organisation pour laquelle 
il travaille, mais elle n'a pas de réel statut. 
Ainsi, le droit du travail reconnaît il la personne et l’entreprise, pas l'équipe. Il 
s'agit donc d'une notion fluctuante. 
 
C’est à son niveau que vont se développer des solidarités entre personnes, voire 
un esprit commun et que vont se renforcer les actions de chacun, par ses 
interactions avec les autres membres. 
 
Une équipe ne se décrète pas : il faut la bâtir, développer un esprit d’équipe et 
l’animer en vue de réaliser un but commun. 
 
Le management des équipes apparaît dès lors comme l'une des dimensions 
centrales de la vie d'un projet. 
 
La dynamique des relations entre les personnes qui la composent ainsi que la 
cohérence de celle-ci par rapport à un objectif n'en apparaît, dès lors, que plus 
importante. 
 
Le management comprend à la fois des théories, qui fournissent des clés de 
compréhension et des grilles d’analyse des situations, et des techniques de 
management, qui représentent des outils utilisables pour gérer certaines 
situations. 
 
 
 
B) Du changement de paradigme 
 
 
Un nouveau paradigme1 du management a émergé dans les années 60, 
remplaçant l’ancien paradigme du management symbolisé par le système 
taylorien. 
 
Hubert Landier a résumé (cf. tableau ci-après) les caractéristiques principales de 
l’ancien et du nouveau paradigme. 

                                                           
1
 Modèle des valeurs et des normes qui rendent compte à un moment donné d’un ensemble de phénomènes sociaux. 
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Organisation du travail 
 

 
ANCIEN PARADIGME 

 

 
NOUVEAU PARADIGME 

 
 

Manière de faire 
 
Il existe une manière de faire qui est meilleure que les autres : 
The One Best Way, qui est défini par la maîtrise 

 
Des formules d’organisation du travail fondées sur la 
décentralisation, la multiplication des lieux de travail. 

 
Répartition du travail 

 
Les tâches sont clairement réparties, chacun imposant une 
définition de sa fonction. 
 

 
Souplesse dans la répartition du travail, fondée sur la définition 
de missions. 
 

 
Style d’autorité / rapports à la 

hiérarchie 

 
- Style d’autorité basé sur le modèle militaire traditionnel, d’où 

l’expression d’encadrement : ceux qui encadrent la troupe. 
- L’autorité prend sa source dans la position hiérarchique et 

n’a pas à se justifier. 

 
- création de réseaux et écrasement des lignes hiérarchiques. 
- Une autorité qui prend sa source dans la capacité 

d’animation et qui implique les personnes qui dépendent 
d’elles. 

 

 
 

Relations au sein du groupe 

 
- Les membres du groupe sont indifférenciés et entretiennent 

des relations principalement avec leur responsable 
hiérarchique. 

 

- Importance des interactions tant entre le groupe et son 
environnement qu’au sein du groupe. 

- Elaboration d’un dessein commun qui permet aux membres 
du groupe d’orienter leur action dans une direction 
commune. 

- Coopération entre les membres du groupe 

 
 

Autonomie 

 
- Les gens ne sont pas motivés par eux-mêmes, si on ne les 

pousse pas, en étant «toujours sur leur dos » il y a de fortes 
chances qu’ils ne fassent rien. 

- La prise de risque et l’autonomie sont faibles, la fidélité et 
l’obéissance sont récompensées. 

 
- L’autonomie est accordée aux individus en fonction de leurs 

capacités, ce qui suppose un développement intensif de 
l’information 

- Développement de l’innovation et de la prise de risque. 

 
 
Les nombreuses théories et techniques de management qui se sont développées ces 30 dernières années ont théorisé ce nouveau paradigme ou en 
découlent. 
Il faut cependant signaler que si ce nouveau paradigme se développe, la plupart des institutions sont encore loin de l’avoir intégré, alors qu’il est déjà adopté 
au niveau des groupes et des équipes : le groupe est ainsi souvent perçu comme plus ouvert et plus productif que l’entreprise à l’intérieur de laquelle il se 
situe. 



 5 

 
 

 

C) Trame de cours : La vie d'une activité en constitution 
 
 
 
Un projet n’a aucune existence en soi. Il ne correspond qu’à une intention. 
 
Un projet naît souvent dans une seule tête ou dans celles d’un petit groupe de 
personnes, réunies de façon informelle et discontinue. 
 
Il devient une activité en constitution dès qu’un certain nombre d’actions sont 
engagées : c’est à ce moment précis qu’une équipe se forme, au carrefour de la 
volonté de son initiateur et de celle de l’équipe qu’il a réuni pour le concrétiser. 
 
Dès lors, la mise en œuvre de l’activité n’est due qu’au fait qu’une équipe existe pour 
ce faire. 
L’approche du management des équipes a pour visée de permettre de mieux 
appréhender la nature du lien social qui s’établit au cours de la construction du 
projet. 
 
En parlant de la «vie d’une activité », nous évoquons surtout l’ensemble des 
accumulations de sens que l’équipe y apporte : ses propres affects traduits en 
volonté, ses apports de savoir-faire, de connaissance, de technologie, sa capacité à 
attirer de nouveaux acteurs et à insérer l’activité dans un cycle de développement. 
 
Une activité en constitution traverse un ensemble de phases critiques : de la 
simple impasse technique au rejet par le marché, en passant par les difficultés 
relationnelles, autant de causes qui peuvent mettre en cause son existence même. 
 
Le cycle de développement d’une activité traverse à la fois des phases déjà 
codifiées, qui ressemblent fort au cycle de vie humain, et des évolutions faites de 
hasard et de chaos qui constituent autant d’occasions de remise en cause. 
 
Aussi, nous décrirons le management des équipes au travers des étapes 
chronologiques qui figurent la vie d’une activité en constitution. 
 
Notre présentation se fera d’une part, à la lumière des modèles de représentation de 
l’organisation, d’autre part dans une approche pragmatique d’action. 
 
Ainsi, nous aborderons donc successivement la position personnelle du manager 
(partie I), la constitution d'équipe (partie II), puis le management des équipes 
dans les phases opérationnelles de concrétisation de projet (partie III). 
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I- LA POSITION PERSONNELLE DU MANAGER 
 

 

 

Certains historiens attribuent à Olivier de Serres (1539-1619) l'origine du mot 
management, qui s'intitulait à l'époque mesnagement.  
 
Il évoquait ainsi dans l'un de ses ouvrages les plus connus2 la relation d'un 
propriétaire et de ses serviteurs …"Le mesnager conférera souvent avec ses 
serviteurs de ce qui est requis à ses affaires, faisant semblant de suivre leurs avis en 
ce qu’ils se rencontrent conformes à son intention… 
Il paiera bien et gaiement les serviteurs afin que de même il soit servi d’eux… les 
serviteurs mal payés font la ruine de la maison. La vraie obéissance ne procède que 
d’amitié." 
 
L'échelle du management est très étendue : management des grandes 
organisations, management public, il n'est pas de structure, grande ou petite, qui ne 
caractérise aujourd'hui les comportements et les qualités de ce personnage que l'on 
appelle manager. 
 
Mais il est vraisemblable qu'il ne s'agisse pas du même manager, quand on parle 
d'une organisation établie, d'une entité de taille moyenne à grande, ou d'une 
entreprise nouvelle voire d'un projet. 
 
Notre sujet concerne principalement le manager d'une activité nouvelle ou en 
émergence. 
Pour ce faire, nous commencerons donc par préciser ce que nous entendons par 
"projet". 
 

 

 

A) le projet : une réalité empreinte d'incertitude 
 

 

Dans le contexte qui est le nôtre, nous abordons essentiellement 2 catégories de 
projets :  
 

 Les projets de création d’entreprise 

 Les projets nouveaux au sein d’une organisation existante (projets 
d’innovation, de recherche et développement, de lancement d’un produit 
nouveau) 

 
En revanche, les projets qui reposent sur une mission pré définie, une mise en 
œuvre balisée et une équipe affectée (par exemple diagnostic qualité, audit, 
intervention codifiée suivant un protocole établi –équipe chirurgicale, secours-) sont 
moins concernés par notre approche. 
 

 

                                                           
2
 Théâtre d’agriculture et mesnage des champs 



 7 

Un projet nouveau ou de création d’entreprise se distingue des projets à mission 
prédéfinie par la nouveauté & l’incertitude liées à la nouvelle activité ainsi que par 
la nécessité de définir un référentiel. 
 
Le groupe d’étude chargé du projet aura ainsi pour but de réduire ces incertitudes 
et ainsi justifier (ou non) sa mise en œuvre. 
 
Il comprend également des incertitudes quant aux acteurs de son développement. 
 
 

 

 

Le modèle de la courbe de vie d’une activité en constitution 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce modèle, défini par Ichak Adizes,3 repose sur une analogie entre le cycle de vie 
d’un projet et le cycle de vie humain.  
 
Le mode d'organisation, le style d'animation, l'environnement socio-économique 
dans lequel le projet évolue comportent à chaque étape des risques susceptibles de 
remettre en cause son existence même (cf. tableau page suivante). 
 
 

                                                           
3
 L’ère du travail en équipe Editions d’Organisation 1980 

Objectif 

du 

projet 

Développement 

du projet 

Progression 

Vers l’objectif 

Lancement 

Du projet 

Gestation Naissance Enfance Adolescence Age adulte Vieillissement Décès/ 

Réincarnation 

Idée 

Mise en 

place de 

L’équipe 

 Après 

projet 

Dissolution 
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LA VIE D’UNE EQUIPE AU LONG DE LA CONSTITUTION D’UNE ACTIVITE 
 
 

PHASE DE LA 
VIE 

ETAPES 
EQUIVALENTES DU 

PROJET 

CRISES ET DEFIS 

 
Gestation 

 
Intention,  
Naissance de l’idée 

 
Avortement. 
De nombreux projets ne dépassent 
pas le stade de l’idée. 
 

 
 
Naissance 

 
 
Lancement du projet 

 
Mortalité Infantile 
Le projet est encore fragile, il est 
menacé par manque de moyens, de 
références ou d’expérience. 
 

 
 
Enfance 

 
 
Mise en place de l’équipe 

 
Crise Infantile 
Difficulté de réunir les compétences 
nécessaires, de partager des objectifs 
communs ou des règles de 
fonctionnement communes, de lancer 
une dynamique… 
 

 
 
 
Adolescence 

 
 
 
Développement du projet 

 
Crise d’adolescence 
Le projet n’est pas à l’abri de 
problèmes de fonctionnement de 
l’équipe : style de management 
inapproprié, conflits internes, 
évènements imprévus, budgets ou 
timing non respectés… 
 

 
 
 
Âge adulte 

 
 
 
Progression vers l’objectif 

 
Vieillissement prématuré 
Bureaucratisation, perte 
d’enthousiasme, absence de remise en 
cause, projet dépassé par l’évolution 
de son environnement… 
 

 
 
Vieillissement 

 
 
Après projet 

 
Capitalisation d'expérience 
Difficulté à établir un bilan, à codifier 
les savoirs et les savoir-faire acquis  
 

 
Décès/ 
Réincarnation 
 

 
Dissolution de l’équipe 

 
Transmission du relais 
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B) La position personnelle du manager par rapport au projet 
 
 
Le rôle du manager évolue avec les phases de vie de l’équipe : formateur, il est 
aussi animateur, régulateur et enfin faciliteur 
. 
Le manager fait totalement partie de l’équipe, il coopère avec les membres de 
manière à accroître leur participation active. 
Son rôle principal est de créer les conditions dans lesquelles les autres vont 
pouvoir travailler de manière efficace. 
Il aide à faire émerger une « intelligence collective » (c’est l’intelligence des 
groupes de créativité, où la solution trouvée vient du groupe et de sa dynamique, et 
non pas d’un individu). 
Il facilite l’accès au sens et la détermination des objectifs communs. 
 
Il doit s’effacer progressivement au profit de l’équipe afin de favoriser les 
synergies. 
On peut considérer que quand l’équipe a acquis assez de maturité et d’autonomie 
pour se passer de lui, le manager a parfaitement rempli son rôle. 
 
La négociation joue un rôle central dans ce management de type participatif :  
Elle a pour objectif de parvenir à définir des règles et développer des coopérations. 
Elle a vocation à devenir un mode de fonctionnement permanent qui favorise 
l’atteinte des résultats par une équipe plutôt que par des personnes juxtaposées. 
 
 
Le manager est confronté à une série d'enjeux….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…… qui, une fois explicitée, transforme le projet en activité. 
 
 
Il ne faut par ailleurs nullement négliger que le projet soit le lieu de la projection de 
soi. 
 
A ce titre, faire exprimer l'imaginaire du projet, c'est-à-dire ce que le manager, 
aussi bien que les membres de l'équipe y mettent, revient à exprimer les 
dimensions du fantasme qu'il contient ; une fois ces dimensions verbalisées et 
partant évacuées, le processus de concrétisation peut alors s'engager. 
 

Stratégie 

Etapes clés 

Environnement de 

portage 

Localisation 

Ressources 

financières 

Produit / 

marché Technologie 

Besoin 

client 

Talents à 

réunir 

Autonomie 
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C) Théories générales du leadership 
 

Le manager doit assurer la direction du projet et sa présence constitue un point de 
focalisation de l'ensemble des énergies du groupe qu'il entraîne. Il nous a donc 
semblé utile de revenir sur la notion de leadership, qui traverse l'ensemble de la 
littérature managériale et qui associe souvent management et leadership. 
 

 

c.1) Définition du leadership 
 

 Influencer les autres pour qu’ils réalisent des tâches en vue d’atteindre un 
objectif commun 

 Diriger et gérer le changement 

 Procurer une vision au groupe 

 Motiver et entraîner les autres vers le succès 

 Etablir les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs 
 
 
c.2) Les styles de leadership 
 

 
AUTOCRATIQUE 

 

 
PARTICIPATIF 

 
DEMOCRATIQUE 

 
LAISSEZ FAIRE 

 
 
Le leader donne 
des directives 

 
Le leader autorise 
et réclame la 
participation 
effective des 
collaborateurs 
 

 
Le leader cherche 
à faire émerger 
une loi majoritaire 
parmi les 
collaborateurs 
 

 
Le leader laisse les 
membres du 
groupe prendre 
toutes les 
décisions 

 
Mc Gregor 

THEORIE X 

 

 
Mc Gregor 

THEORIE Y 

 
Collaborateurs = 

Experts 
spécialistes 

 
Coercition, contrôle, 
menace = motivation 

Les collaborateurs peuvent être responsables et 
faire preuve de maturité 
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COMPARAISON DES

THEORIES X & Y

• La plupart des gens sont

centrés sur eux-mêmes,

manquent de créativité

et sont résistants au

changement.

• L ’imagination, la

simplicité et la créativité

sont largement

répandues.

• Toute personne

recherche des

responsabilités

• L ’apprentissage est

meilleur dans un

environnement favorable

 
 
c.3) Management vs leadership 
 

 Le management s’apparente à un processus qui vise à obtenir un résultat 
grâce à l’effort des autres (il se concentre sur les procédures et les 
résultats) 

 

 Le management est formel ; le manager est situé dans une organisation. 
 

 Le leader influence les autres afin qu’ils réalisent ce qu’il veut qu’ils 
fassent (interaction) 

 

 Un leader, même sans titre, peut avoir des traits de personnalité et un style 
pour influencer les autres. 

 
 
 
c.4) Evolution des théories du leadership 
 

 Approche par les traits de personnalité (avant 1950) 
 

 Théories comportementales (1950 - 1980) 
 

 Théories situationnistes (depuis 1980) 
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Les réflexions relatives au leadership ont progressivement opéré un déplacement 
conceptuel dont le point de départ était la personne (caractéristiques et 
comportements), pour ensuite réduire son poids relatif et privilégier le 
comportement adapté, et prendre aujourd'hui en compte la situation, qui 
réintroduit la personne dans le contexte. 
 
 
 
 

L'EVOLUTION DES REPRESENTATIONS DE LA POSITION DU MANAGER 
 
 
  
  
 

 
avant 1950    1950-1980    après 1980 

 
  
 
 
c.5) L'approche par la personnalité 
 

 Le leader est ici décrit comme possédant des capacités supérieures du 
point de vue physique, mental et psychologique 

 

 Les recherches conduites ne mettent pas en évidence des combinaisons de 
caractéristiques pour séparer leaders efficaces et inefficaces 

 

 Ghiselli a identifié 6 traits de personnalité et de motivation caractéristiques 
d’un leader : 

 
 Supervision : planification, organisation, orientation et contrôle du 

travail des autres 
 Besoin d’accomplissement : Recherche de responsabilité et désir 

de réussir. 
 Intelligence : Capacité créative et verbale, incluant le jugement, le 

raisonnement et la capacité de penser 
 Esprit de décision : Capacité à prendre des décisions et à 

résoudre les problèmes de façon compétente 
 Confiance en soi : Degré auquel la personne se sent capable de 

résoudre des problèmes 
 Initiative : Capacité à trouver des façons nouvelles et innovantes de 

faire les choses 
 
 
 

LA PERSONNE 

(son caractère) 

LE 

COMPORTEMENT 
LA SITUATION 

(contexte + personne) 
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 Capacité à motiver les autres pour qu’ils améliorent leur performance et qu’ils 
parviennent à des résultats 

 

 Les principales méthodes de motivation auxquelles les leaders ont recours 
comprennent : 

o le développement personnel 
o la mise en avant des avantages d’un travail en équipe 
o l’instillation dans le groupe de valeurs telles que la croissance, la 

responsabilité, le challenge 
 

 Capacité à mener une organisation en recomposition stratégique 
 

 Le leader transformateur met en œuvre des transformations dans une 
organisation. il est proactif, fournit des exemples, attribue des missions, sert 
de modèle, informe continuellement les collaborateurs et apporte des 
stimulants intellectuels. 

 

 Le leader charismatique ajoute à toutes ces qualités la conviction de disposer 
d’une rigueur morale 

 

 Les qualités qui font le leader ne sont pas innées, mais acquises 
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Les insuffisances des approches liées à la personnalité intrinsèque du 
manager ont progressivement poussé la réflexion en direction des 
comportements. 
 

 
 
 
c.6) L'approche par le comportement 
 
Nous reprenons ici des études réalisées au cours du XXème siècle, notamment par 
l'Université d'Iowa et par celle de l'Ohio, pour caractériser le comportement du leader 
 
 
Comportements testés (Université de l'Iowa)4 
 

 Les leaders autoritaires décidaient puis faisaient connaître leur décision 

 Les leaders démocrates apportaient leur contribution mais autorisaient le 
groupe à prendre une décision 

 Les leaders « laissez faire » réagissaient aux sollicitations et apportaient 
l’information utile ; cependant, le groupe décidait. 

 
 

Réactions aux comportements des leaders 
 

 Les membres du groupe préfèrent le comportement démocrate au 
comportement autocrate 

 Le niveau d’hostilité était notoirement plus faible dans le groupe démocrate 

 La productivité des groupes à leader démocrate était plus élevée que dans les 
autres 

 Le style de leadership démocrate réunit le plus grand nombre de suffrages 
 

                                                           
4
 Référence à une étude concernant les comportements autocrate, démocrate et laissez faire conduite à l'Université d'Iowa 

(Lewin, Lippit & White) sur une population d’adolescents 
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Université de l ’Ohio 
 
 
Nouvelles dimensions mises en évidence 
 
Les chercheurs ont mis en évidence deux dimensions de comportement 
significatives : 
 

 Le développement de la structure : représenté par le degré de structuration 
des objectifs et des rôles des uns et des autres pour atteindre l’objectif 

 

 Le niveau de considération : caractérisée, dans les relations entre leader et 
subordonnés, par le niveau de confiance mutuelle, de respect et de 
considération envers les idées et les sentiments des collaborateurs 

 
 
Modèle de leadership 
 
En partant des 2 dimensions du leadership, 4 comportements de base ont été 
définis. 
 

1. Considération faible & Structure faible 
2. Considération élevée & Structure faible 
3. Considération élevée & Structure forte 
4. Considération faible & Structure forte 

 
 
Autres variables "de situation" pouvant avoir un effet sur le comportement du leader 
 

 Attentes du groupe 

 Formalisation des actions à mener 

 Contraintes liées au calendrier et au temps disponible 

 Rapports interpersonnels 

 Niveau d’influence du leader hors du groupe 
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LE MODELE DE LEADERSHIP

DE L ’UNIVERSITE DE

L ’OHIO

MISE EN PLACE  STRUCTURE

C
O

N
S

ID
E

R
A

T
IO

N

FORTEFAIBLE

FORTE

FAIBLE

CONSIDERATION
ELEVEE &

 STRUCTURE
 FAIBLE

CONSIDERATION

ELEVEE &
 STRUCTURE

 FORTE

CONSIDERATION

FAIBLE &
 STRUCTURE

 FAIBLE

CONSIDERATION

FAIBLE &
 STRUCTURE

 FORTE

 
 
 
 
 

Style de leadership dans le modèle de

l ’université de l ’OHIO
SITUATION

• Le groupe réclame un

comportement autocratique

• Travail très structurée en

raison de la dimension

technologique et des

contraintes temporelles

• Echanges réduits avec le

responsable

• Le travail rend nécessaire une

interaction constante

STYLE CORRESPONDANT

Structure forte et considération

faible

Structure forte et considération

élevée

Style autocrate

Considération élevée et

structure faible
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La grille managériale de Blake & Mouton 
 
 
 
Ces deux auteurs ont mis en évidence 2 types d’intérêt qui déterminent des styles de 
management : 

 ceux envers les personnes 

 ceux envers la production 
 
Ils ont ainsi établi une grille managériale qui définit 5 styles potentiels de 
management : 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
élevé 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

faible 
 
 

 
 
 

 
 faible  élevé 
 

 
 

Degré d’intérêt pour la 

production 

Degré 

d’intérêt pour 

les hommes 

9 

1 

1 

5 

5 

9 

 
 

 
 
 

A VEAU  L’EAU  
 

1.1 
 

 
 

 
 
 

LES R ESULTATS D’ABORD  
 

9.1 

 
 
 

COOL 
 

1.9 

 
 
 

ESTIME ET RESULTATS  
 

9.9 

 
 

NEGOCIATION ET 
RESULTATS 

 

5.5  

LA GRILLE MANAGERIALE DE BLAKE & MOUTON

 
 

 
Blake & Mouton privilégient l’approche "estime et résultats", la plus efficace selon 
eux pour obtenir une performance accrue, un faible turnover et un faible 
absentéisme, une meilleure satisfaction du personnel. 
 
2 questions restent cependant en suspens : 

 l'adaptation de cette grille à toutes les situations 

 la prise en compte et la clarification des considérations liées aux situations 
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DESCRIPTION DES DIFFERENTS STYLES 
 
 
 
Style 1.1: Laisser faire total. le leader s’est coupé de son organisation et souhaite 
que ses collaborateurs agissent indépendamment : au mieux son rôle est celui de 
relais entre son propre supérieur et ses collaborateurs. 
 
 
Style 1.9: Une grande attention est portée aux employés, ce qui conduit à un bon 
climat dans l’organisation et à un bon rythme de travail. 
 
Style 5.5: Résultats satisfaisants par l’équilibre entre les nécessités de la production 
et le maintien du moral des employés et de leur satisfaction. La logique utilisée est 
celle de la persuasion et s’appuie sur les habitudes et l’expérience, voir une certaine 
bureaucratisation.  
 
Style 9.1: Recherche de l’efficacité maximale tout en minimisant les facteurs 
humains. L’autorité exige l’obéissance et dirige de manière unilatérale. 
 
Style 9.9: Le travail est accompli par des hommes responsables. Les relations sont 
basées sur la confiance et le respect. 
Il s’agit d’avoir un personnel motivé pour et par la tâche. 
 
 
Précisons que le choix du style de leadership ne dépend pas seulement des 
convictions du manager, mais aussi de ce que le subordonné s’attend à faire, et du 
degré d’autonomie dont il espère disposer. 
Les types de personnalités peuvent dans une certaine mesure être utilisés pour 
adapter le style de leadership au groupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Malgré les avancées de ce type de modèle, il est apparu difficile de déterminer 
la combinaison de qualités la plus pertinente pour répondre à toutes les 
situations. 
Le raisonnement a alors privilégié les nécessités de chaque situation pour 
déterminer le type de comportement approprié. 
 
 



 19 

 

c.7) Les évolutions actuelles 
 
 

 L’école des ressources humaines cherche à prendre en compte les 
attitudes fondamentales des participants, leurs orientations et attentes, 
notamment dans la perspective d’un projet, en mettant en avant soit le 
processus (tout le monde s’efface face aux contingences) soit la négociation 
(parce que chaque personne est critique dans le process) 

 

L'approche situationniste se fragmente en une diversité de commentaires et 
de modélisations dont nous reprenons ci-après, de façon succincte, les 
principaux éléments. 
On distingue 2 courants : un courant normatif pour lesquels le management 
participatif est supérieur aux autres styles de management ; et un courant 
situationnel pour lequel il n’y a pas de style de management supérieur, mais 
des styles de management adaptés à certaines situations. 

 

L’analyse du leadership permet de comprendre les conditions d’exercice de 
l’autorité et d’en comprendre la pratique. Les modèles de leadership 
fournissent au manager des repères utiles. 
La tendance actuelle est cependant aux formes participatives de 
management, qui sont particulièrement bien adaptées à la gestion d’une 
équipe devant mener un projet. 
 
Ken Blanchard a défini le "leadership relationnel", qui privilégie l'autonomie 
des collaborateurs 
 
Il l'a défini selon deux critères: 

 L’engagement, qui regroupe la motivation à atteindre l’objectif et la 
confiance en sa capacité à l’atteindre. 

 La compétence qui est la connaissance acquise et l’aptitude à l’utiliser 
pour accomplir la tâche: on l’acquier par la formation et par 
l’expérience. 

 
En croisant ces deux critères, selon qu’ils soient élevés ou bas, on obtient 4 
cas. 

 
Le débutant enthousiaste : sa compétence est faible, mais la nouveauté de 
la tâche engendre un certain enthousiasme et son engagement est élevé. 

 
L’apprenant désillusionné : sa compétence n’est pas encore très élevée, 
mais les premières difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la tâche 
ont entrainé une diminution de l’engagement. 

 
Le collaborateur capable mais prudent : sa compétence croît 
régulièrement, mais le doute réapparait de temps en temps: son engagement 
est variable et passe par des hauts et des bas. 

 
L’expert autonome : sa compétence est éprouvée, reconnue et son 
engagement est stable dans le temps. 
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Une même personne peut passer par chacun de ces cas, et peut même se 
trouver à plusieurs niveaux selon la nature de la tâche ou de lobjectif. 

 
Les styles de leadership de Blanchard combinent les comportements directifs 
et encourageants. 

 
Les comportements directifs visent à obtenir un succès immédiat et consistent 
à organiser, contrôler et structurer. 

 
Les comportements encourageants sont centrés sur le développement de 
l’initiative et de la responsabilité chez les autres: il s’agit de poser des 
questions, encourager, expliquer: ces comportements ne portent leur fruit qu’à 
long terme. 

 
 
 
Blanchard en tire 4 styles de leadership principaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENCOURAGEMENT 

DIRECTIVITE 

 

 

EPAULER 

 

 

DELEGUER 

 

 

DIRIGER 

 

 

ENTRAINER 
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Style 1: Diriger:  
Le leader fixe les objectifs, réparti les tâches, prend des décisions, aide à 
l’apprentissage des compétences et assure un suivi rigoureux 
 
Style 2: Entraîner  
Le leader fixe les objectifs, explique les décisions, demande des suggestions, 
encourage, assure le suivi 
 
Style3: Epauler  
Le leader fixe les objectifs à travers un procesus participatif, demande des idées, 
écoute, développe l’autonomie et assure le suivi 
 
Style 4: Déléguer 
Le leader établit le cadre général des objectifs avec le collaborateur qui est 
autonome quand à la mise en œuvre. Le contrôle est assuré selon des modalités 
arrêtés en commun. 
 
L’idée est de faire correspondre les styles de management avec le degré 
d’autonomie du collaborateur. 
 

Débutant enthousiaste                         Diriger 

Apprenant déllisusioné                         Entraîner 

Collaborateur capable                         Epauler 

Expert autonome                         Déléguer 

 
 
 
D) Aperçu des théories de la motivation 
 
 
La compréhension des motivations qu'expriment les personnes a pour objet de 
permettre au manager d’adapter son style de leadership. 
 
Les théories de la motivation sont nombreuses. Certaines insistent sur les facteurs 
de motivation, d’autres sur le processus même de motivation. 
 

 

d.1) Les théories du besoin 
 

Selon la théorie classique , la meilleure motivation était l’argent. 
 
L’ensemble des recherches menées dans ce domaine depuis les années 50, a 
essayé de prendre en compte d’autres facteurs, comme la nature de la tâche, les 
normes informelles du groupe, sa cohésion et sa taille qui ont un impact sur le 
comportement de l’individu. 
Ces théories décrivent l’homme comme ayant un ensemble de besoins à satisfaire.  
 
L’une des théories les plus connues est la théorie des besoins de Maslow. 
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Maslow a hiérarchisé les besoins humains: un individu doit d’abord avoir satisfait ses 
besoins les plus élémentaires avant de pouvoir chercher à satisfaire des besoins 
plus élevés. Un besoin satisfait n’est plus motivant, seuls les besoins non encore 
satisfaits peuvent influencer directement le comportement de l’individu. 
Maslow présente la classification suivante des besoins, en partant des besoins les 
plus élémentaires pour aller vers les besoins les plus abstraits. 
 
 

D'auto accomplissement 
 

d'estime 
 

sociaux 
 

de sécurité 
 

physiologiques 
 
 
Selon Maslow, les besoins physiologiques et de sécurité étant jsqu'à présent 
largement couverts dans notre société, seuls les besoins sociaux, d’estime et d’auto 
accomplissement sont réellement motivants pour l’individu. 
 
Ces besoins étant plus abstraits, leur importance dans la motivation serait largement 
sous estimé par les entreprises. 
 
 
Cette théorie fut complétée dans les années 60 par celle des deux facteurs de 
Herzberg. 
Herzberg postule l’existence de deux facteurs de motivation: les facteurs 
extrinsèques et les facteurs intrinsèques. 
 
Les deux facteurs (Herzberg) 

Facteur Description Importance 

 
Extrinsèques ou 
d’insatisfaction 
ou d’hygiène 

 Politique du personnel 

 Style de supervision 

 Relations 
interpersonnelles 

 Conditions de travail 

 rémunération 

 

 Capables d’empêcher 
l’insatisfaction ou de la 
supprimer 

 
Intrinsèques ou 
de motivation 

ou de satisfaction 

 Réalisation de soi 

 Reconnaissance 

 Intérêt du travail 

 Responsabilité 

 Possibilité de promotion 

 Opèrent seulement 
pour accroître la 
satisfaction dérivée du 
travail et sont les seuls 
éléments motivants 
véritables 
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d.2) Les théories hédonistes 
 
Ces théories partent de l’hypothèse hédoniste que l’individu choisit parmi différentes 
options celles qui maximisent son plaisir ou minimisent sa peine. 
 
La théorie des pulsions découle de cette approche. 
C.L.Hull décrivait dans les années 40 le comportement comme étant la résultante de 
pulsions et d’habitudes. 
La motivation dépend de l’habitude et de la pulsion. 
L’habitude : l’expérience de la relation entre le stimulus et la réponse qui lui est 
apportée 
La pulsion : l’excitateur. 
 
Par exemple, l’habitude est créée par la relation entre l’augmentation du rendement 
et celui de la prime de rendement, la pulsion étant le besoin d’accroître son bien-être 
économique par des gains supplémentaires.  
 
D’autres théories se sont développées depuis, s’appuyant sur les notions de valence 
et d’espérance. 
 
La valence est l’intensité de la préférence individuelle pour parvenir à un certain 
résultat. 
L’espérance est la vraisemblance qu’une action donnée sera suivie d’un résultat 
particulier. 
 
Ces théories postulent que le comportement est fonction du produit de la valence et 
de l’espérance. 
S’appuyant sur ces deux notions, Vroom a développé une théorie générale de la 
motivation dans un environnement de travail. 
Vroom arrive à la conclusion que l’effort qu’un individu exerce pour la réalisation de 
sa performance est une “fonction monotone croissante de la somme algébrique des 
produits des valences de tous les résultats et des espérances qu’un acte donné sera 
suivi de l’obtention de ces résultats”. 
 
 
d.3) Les théories de l’équité 
 
D’autres auteurs ont complété ce modèle en y introduisant d’autres variables, dont 
celle de l’équité. 
La théorie de l’équité part du principe que les individus cherchent une compensation 
équitable pour leurs efforts de travail. 
Une compensation supérieure ou inférieure à ce qui est équitable entraine une 
tension. 
On peut citer Adams parmi les nombreux auteurs qui ont étudié la question. Il a 
développé dans les années 60 une théorie de l’injustice. 
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Selon Adams, il y a injustice pour un individu à chaque fois qu’il perçoit qu’il existe 
une inégalité entre le ratio de ses compensations et de ses contributions et le ratio 
des compensations et contributions d’un autre. 
 
Les compensations incluent le salaire, les primes d’intéressement aux bénéfices, les 
primes à la productivité, le statut et l’intérêt intrinsèque de la tâche. 
 
Les contributions incluent la quantité de travail fournie par l’individu, son niveau de 
formation, sa qualification. 
 
Plus le sentiment d’injustice est grand, plus la tension est forte: l’individu va tenter de 
rétablir l’équilibre entre ses contributions et ses compensations. 
 
Exemple:  
Un individu sous-rémunéré mais payé au résultat va être poussé à obtenir plus de 
résultats pour aligner son ratio sur celui de quelqu’un payé équitablement. 
 
Un individu sur-rémunéré va aussi tenter de produire plus pour rétablir l’égalité entre 
son ratio “compensation-rémunération” et celui de l’individu auquel il se compare. 
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II- LA CONSTITUTION DE L'EQUIPE 

 
 
 
Le manager de l'activité en cours de constitution doit recruter une équipe. 
Si cette équipe lui est imposée ou qu'il n'a pas les moyens d'en recruter une en 
partant de zéro, il lui faut néanmoins disposer d'outils pour apprécier l'adéquation de 
chacun par rapport à l'objectif global assigné. 
 
 
Rappelons quelques éléments fondamentaux liés au management des équipes : 
 

 L’importance critique de l’humain dans la mise en place d'une nouvelle 
activité 

 L’aspect dynamique du fonctionnement des groupes : un groupe est un 
système en transition permanente où rien n’est jamais figé 

 L’importance d’une approche situationnelle du management des 
groupes qui en découle : à chaque situation, son agencement. 

 
 
A) Les membres du groupe 
 
Il est impossible de parler du fonctionnement d’un groupe en ignorant que celui-ci est 
composé d’individualités. 
 
Les interactions entre membres du groupe notamment en fonction du contexte (qui, 
quand, où ?) permettent de caractériser et d'influencer son fonctionnement. 
 
 
a.1) Les modèles basés sur la personnalité individuelle :  
 
Ces modèles caractérisent l’individu : ils cherchent à déterminer son mode de 
fonctionnement, dont vont découler les rapports qu'il va entretenir avec les autres 
membres du groupe et les tâches pour lesquelles il a le plus d’inclination. 
 
Les typologies d’individus obtenues à l’aide de ces modèles permettent : 

 d’identifier les différences de fonctionnement d’une personne à l’autre 

 d’utiliser ces différences de manière complémentaire pour développer 
l’efficacité du groupe. 

 D’aider les membres du groupe et le groupe à évoluer 
 



 26 

 
a.2) Les types de personnalité 
 
 
Les indicateurs de personnalité permettent de situer l’individu par rapport à son 
mode de pensée et ses préférences d’action.  
La plupart de ces modèles dérivent des travaux de Karl Jung. 
 
Selon ce dernier, les différences de comportement observables chez chacun 
dépendent de nos préférences dont la combinaison permet de définir des types  
 
Ces typologies permettent : 

 de réunir des personnalités complémentaires au sein d’un même projet 

 d’identifier les différences de fonctionnement d’une personne à l’autre 
(et ainsi faciliter leur collaboration) 

 d’utiliser ces différences au mieux dans l’intérêt du groupe 

 de permettre au groupe et à ses membres d’évoluer 
 

 
Selon les modèles qui dérivent de l'approche jungienne, les individus sont 
caractérisés par 4 grandes dimensions : 

 L’orientation de leur énergie 

 Leur mode de perception 

 Leurs critères de décision 

 Leur gestion du temps et de l’espace 
 
La contribution d’un individu au groupe varie suivant ses préférences, étant entendu 
que chaque préférence induit ses propres avantages et inconvénients. 
 
 

Orientation de l’énergie 
 Extravertis Introvertis 

 
Apport au groupe 

 Dynamisme 

 Facilité des contacts 

 Goût de l’action 

 Circulation de l’énergie 

 Concentration 

 Réflexion 

 Calme 

 Attention 

 
Gêne du groupe 

 Excès de parole 

 Manque d’écoute 

 Action irréfléchie 

 Remarques blessantes 

 Absence d’expression 

 Manque de réaction 

 Ennui 

 Distance et froideur 
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Mode de perception 
 Sensation Intuition 

 
 
Apport au groupe 

 Diagnostic précis 

 Rigueur de 
l’observation 

 Réalisme 

 Sens de l’utilité 

 Capacité de vision à 
long terme 

 Sens du global 

 Imagination 

 Compréhension des 
relations 

 
 
Gêne du groupe 

 "Nez dans le guidon" 

 Frein au changement 

 Exacerbation des 
détails 

 Exposés trop longs et 
détaillés 

 

 "tête dans les nuages" 

 Mépris de 
"l’intendance" 

 Difficulté pour passer à 
l’action 

 Discours abstrait, 
fumeux 

 
 
 
 
 

Critères de décision 
 Pensée Sentiment 

 
 
Apport au groupe 

 Esprit logique et 
rigoureux 

 Objectivité 

 Recul par rapport aux 
événements et aux 
personnes 

 Sens des valeurs 

 Compréhension des 
personnes 

 Ecoute, empathie 

 Fidélité à l’éthique 

 
 
 
Gêne du groupe 

 Froideur, 
impersonnalité 

 Agressivité 

 Compétition excessive 

 Ignorance des 
sentiments 

 
 

 Manque de rigueur 
logique 

 Excès de 
considérations 
personnelles 

 Difficulté à prendre du 
recul 
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Gestion de l’espace et du temps 
 Jugement Perception 

Apport au groupe  Méthode 

 Suivi de l’action 

 Organisation 

 Respect des délais 

 Adaptation, réactivité 

 Capacité 
d’improvisation 

 Pas de décisions 
hâtives 

 Effervescence, 
spontanéité 

Gêne du groupe  Rigidité 

 Maniaquerie 

 Bureaucratie 

 Sens exagéré du devoir 

 Non-respect des délais 

 Désordre 

 Contre dépendance 

 Manque de suivi 

 
 
 
 
B) Le modèle de Ned Herrmann (HBDI)5 
 
 
Parmi ces modèles, celui que nous privilégions afin de constituer une équipe et que 
nous présentons ci-après est le HBDI (Herrmann Brain Dominance Inventory). 
 
Il présente les avantages suivants : 

 il offre une vision globale et est bien adapté dans le cas de la formation 
d’une équipe projet (à chaque type de préférence correspondent des 
fonctions au sein de l’équipe) 

 Il permet d’identifier les compétences qui manquent à l’équipe pour 
fonctionner correctement. 

 Il éclaire le mode de fonctionnement de l’équipe et des individus qui 
la composent : la prise en compte de ces données peut aplanir certaines 
difficultés que peut rencontrer l’équipe (par exemple : difficultés de 
compréhension entre personnes de préférences mentales différentes). 

 il s’agit d’un modèle simple à comprendre et à utiliser, ce qui en fait un 
outil de réflexion facile à mobiliser. 

 ce modèle a été scientifiquement validé et est utilisé par de très 
nombreuses sociétés dans le monde entier6. 

 
 
 

                                                           
5
 Présenté en détail en annexe 1 

6
  Les autres modèles disponibles les plus utilisés sont les suivants : 

- MBTI développé par Isabel Myers (l’indicateur de personnalité le plus utilisé au monde) 
- Les team roles de Belbin 

- HPI de Hogan 
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b.1) Justification du modèle Herrmann 
 
 
La collaboration entre membres d'une équipe met en action des processus 
complexes comme des différences de perceptions, représentations, traitements de 
l'information, enjeux d'acteurs. 
 
Chacun perçoit le monde de façon originale et diversifiée. 
 
Ces différences de perception ont souvent pour conséquence des conflits entre les 
personnes alors que les échanges et débats devraient rester entre les idées. Quand 
les débats se déplacent des idées vers les personnes, tout le processus créatif qui 
sous tend l'innovation s'effondre. 
 
Globalement, deux types de réactions existent face ce phénomène : 
 
Certains managers n'aiment pas les conflits et, pour les éviter, finissent par imposer 
leurs propres vues. 
D'autres favorisent les échanges, y compris s'il existe un risque de conflit, pour 
provoquer les étincelles créatives qui nourrissent l'innovation. 
 
Les managers qui n'aiment pas les conflits ont tendance à s'entourer de personnes 
qui leur ressemblent. Leurs entreprises sont alors victimes de ce que nous pourrions 
nommer le "syndrome du clonage". 
Ces personnes, issues en général de la même formation, ont des centres d'intérêt 
semblables. Comme toutes les idées traversent des filtres cognitifs similaires, seules 
les idées familières survivent. 
Par exemple, un groupe chargé de développer un nouveau système informatique, 
composé de personnes de la même formation et partageant les mêmes expériences, 
évaluera chaque idée produite selon les mêmes critères et postulats, généralement à 
l'aide des mêmes outils analytiques. Les efforts d'un tel groupe pour innover seront 
souvent vains. 
 
Certains managers attachent de l'importance à une variété de styles de pensée chez 
leurs collaborateurs, mais ils n'arrivent pas à les diriger. 
Ils agissent comme si, en enfermant les personnes dans une même pièce, on 
pouvait obtenir des idées d'innovations, la "solution créative". Ils oublient que des 
individus de styles différents ont, généralement, des difficultés à se comprendre ou à 
respecter les différences, ce qui alimente des désaccords entre personnes. 
Par exemple, "l'homme qui préfère les détails" rejette le "visionnaire", tandis que 
"l'homme des concepts" trouve ennuyeux l'"interminable analyste", pendant que 
l'individualiste considère que les exigences du groupe sont une totale perte de temps 
…. Ces personnes ne peuvent tout simplement pas travailler ensemble, sans être 
aidées. 
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Les managers qui réussissent à favoriser l'innovation sont ceux qui imaginent et 
créent les rencontres entre personnes différentes afin d'obtenir un processus créatif. 
Ils favorisent les heurts créatifs (ou "frictions créatives" en américain). 
 
Ces managers comprennent que les personnes ont des styles de pensée différents : 
analytique ou intuitif, conceptuel ou empirique, social ou individuel, logique ou 
sensitif, etc. Ils demandent aux personnes avec lesquelles ils travaillent de respecter 
les différents styles de pensée des autres. Ils établissent des modes de relation qui 
permettent de travailler de façon créative ensemble. Ces managers qui encouragent 
l'innovation doivent apprendre à promouvoir ou à restreindre les "heurts créatifs". 
 
Nombre de managers savent utiliser les "heurts créatifs"; Ils connaissent les 
processus cognitifs et savent réguler les risques de conflit potentiel. 
Les variétés d'approches, de perceptions, de représentations, d'assimilation de 
données, de traitement d'informations, de prise de décisions, de solutions de 
problèmes correspondent à des "différences cognitives". 
 
Elles sont liées aux préférences des personnes, qu'il convient de ne pas confondre 
avec leurs talents ou capacités. 
Ainsi, il est possible de préférer l'approche intuitive de la résolution des problèmes, 
mais la formation et la fonction rendent la personne davantage capable de mettre en 
pratique une approche analytique. 
 
Les préférences ne sont pas rigides : la plupart des personnes se servent d'un 
mélange de préférences et évitent de passer toute leur vie à l'intérieur d'étroites 
fenêtres cognitives. 
Chacun élargit fréquemment ses limites de préférences, si les conditions le 
permettent et si l'enjeu est suffisamment important. 
Cependant, la plupart du temps, la tendance générale des hommes est d'utiliser une 
ou deux habitudes de pensées favorites qui influencent leurs prises de décision et 
leurs interactions avec les autres. 
 
La distinction cognitive la plus largement reconnue est celles de modes de pensée 
"hémisphère gauche / hémisphère droit" du cerveau. Cette catégorisation a 
davantage de puissance métaphorique que d'exactitude physiologique : les fonctions 
communément associées à l'hémisphère gauche ne sont pas toutes situées dans le 
côté gauche du cortex et les fonctions hémisphère droit ne sont pas toutes à droite. 
Cependant, cette distinction dans sa simplicité évoque utilement des façons de 
penser radicalement différentes. 
Une approche analytique, logique et séquentielle de formulation de problèmes et de 
solutions (hémisphère gauche) diffère nettement d'une approche intuitive, analogique 
et non linéaire (hémisphère droit). 
 
Les préférences cognitives se révèlent également dans les styles de travail et les 
prises de décisions. 
 
L'exemple du travail en équipe par rapport au travail solitaire éclaire bien des 
différences. Certains préfèrent travailler en équipe, tandis que d'autres préfèrent 
accumuler, absorber et traiter les informations, seuls. Chaque type de style donne le 
meilleur de lui-même dans des conditions différentes. 
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Autre exemple : la pensée opposée au sentiment. Certains évaluent les faits et 
arrivent à des décisions par un processus logique, pendant que d'autres se fient à 
leurs valeurs et à leurs émotions pour les guider vers l'action appropriée. 
La liste des exemples peut être allongée. 
Les penseurs abstraits assimilent les informations à partir de sources variées, 
comme les livres, les rapports, les vidéos, les conversations. Ils préfèrent s'informer 
sur quelque chose plutôt que d'en faire directement l'expérience. Les personnes 
empiriques, au contraire, obtiennent directement l'information par relations 
interactives avec les personnes, les choses, les situations. Certains exigent des 
décisions rapides quel que soit le problème, tandis que d'autres préfèrent susciter un 
chois de possibilités quelle que soit l'urgence. Untel se concentre sur les détails et tel 
autre recherche une vue d'ensemble. 
Il n'est pas surprenant que les personnes se tournent plus volontiers vers les 
professions qui correspondent à leur propre combinaison de préférences.  
 
L'expérience professionnelle renforce à son tour les préférences originelles et permet 
l'approfondissement des talents qui s'y rattachent. 
 
C'est ainsi que des comptables, des entrepreneurs, des travailleurs sociaux ou des 
artistes ont des approches très différentes de la solution des difficultés qui se 
présentent à eux. 
Pour un ingénieur, par exemple, la preuve est dans les chiffres. Si on montre une 
page de données numériques à un auteur dramatique, il est probable qu'il la pose de 
côté, étant davantage convaincu par son intuition que par des nombres. 
 
Evidemment, préjuger de l'approche probable à la solution d'un problème en se 
fondant uniquement sur les critères de sa profession, c'est courir le risque de se 
tromper, comme lorsqu'on utilise le critère du genre ou de l'ethnie pour comprendre 
telle ou telle personne! 
 
Dans chaque métier, il existe des styles de pensée qui diffèrent de l'approche 
dominante. 
La meilleure façon, pour un manager, de prendre en compte le style de pensée de 
ceux dont il a la responsabilité, est d'utiliser un instrument de diagnostic établi 
comme outil d'évaluation. Un outil bien rodé est à la fois plus objectif et plus efficace 
que les impressions du manager le plus réceptif et le plus attentif. 
 
Le HBDI figure parmi les outils de diagnostic et d'analyse de la personnalité 
humaine. Il a pour but d'identifier les différentes approches cognitives. 
 
Il répond aux caractéristiques suivantes : 

 Les styles de pensée ne sont intrinsèquement ni bons, ni mauvais. Ce sont 
des atouts ou des handicaps selon les situations. 
Par exemple, les politiciens ou des présidents d'entreprises peuvent préférer 
penser à haute voix en public et donner des espoirs qu'ils ne peuvent pas 
toujours satisfaire ; alors que telle personne a besoin de réfléchir calmement 
avant d'agir, ce qui peut être désavantageux en cas de crise. 
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 Les préférences apparaissent tôt dans nos existences et celles qui sont fortes 
ont tendance à rester stables au fil du temps. 
Par exemple, ceux qui aspirent à la certitude n'auront jamais le même goût 
pour l'ambiguïté et le paradoxe. 
 

 Il est possible d'apprendre à modifier notre répertoire de comportements et de 
changer par rapport à nos styles préférés; mais cela est aussi difficile ^que de 
passer de l'écriture de la main droite à celle de la main gauche. 

 

 Comprendre les préférences des autres aide à mieux communiquer et 
travailler ensemble. 

 
Les managers qui utilisent le HBDI s'aperçoivent que leurs collaborateurs acceptent 
les résultats de ces études et les utilisent pour améliorer leurs méthodes de travail et 
de comportement. 
Les résultats des outils d'évaluation n'ont aucun sens si une compréhension nouvelle 
ne conduit pas à une nouvelle manière d'agir. 
Le HBDI aide certainement les personnes à mieux se comprendre et comprendre les 
autres. Le défi pour les managers est dans l'utilisation des aperçus offerts par cet 
instrument pour créer de nouvelles méthodes et encourager de nouveaux 
comportements qui favorisent la réussite des efforts d'innovation. 
 
L'un des points majeurs concerne la diversité des profils. Il est crucial de recruter des 
personnes dont les profils sont différents, même si cela peut mettre temporairement 
mal à l'aise et pénaliser le fonctionnement du groupe. 
 
En cas de difficulté, et une fois dépassés les problèmes d'ego (ne pas avouer ses 
insuffisances ou ses manques), l'échange entre un membre de l'équipe au style de 
pensée différent jouera bien le rôle réciproque de "miroir", mais déformant celui-là, 
qui permettra de trouver en commun des solutions nouvelles. 
 
La règle d'or qui voudrait que l'on traite les autres comme on souhaite être soi-même 
traité doit provisoirement être mise de côté. 
Il s'agit en effet d'adapter ses styles de management et de communication aux 
destinataires, sans attendre que ce soit les destinataires qui s'adaptent à 
l'expéditeur. Dans une équipe aux styles de pensées variées, un message envoyé 
n'est pas forcément un message reçu. Certains réagissent bien aux faits, aux 
chiffres, aux statistiques. D'autres préfèrent les métaphores, les récits, les 
anecdotes. D'autres encore sont réceptifs aux visuels, aux images, aux sons. Les 
messages doivent être émis dans le langage préféré du destinataire si l'émetteur 
souhaite qu'ils soient perçus. 
 
Prenons l'exemple du choix des locaux et qu'il soit question de retenir un espace 
ouvert. 
 
Pour convaincre des esprits analytiques, il faudra insister sur des résultats d'études 
documentées, conduites par des experts reconnus, et qui prouvent l'efficacité des 
structures ouvertes 
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Pour des esprits plus pratiques et tournés vers l'action, les questions porteront 
surtout sur le délai d'installation, le type de mobilier, l'acoustique,…. 
Ceux qui privilégient les contacts humains seront plus sensibles à des arguments liés 
au confort, à la qualité relationnelle, à l'ambiance, ….. 
Enfin, les personnes qui privilégient les aspects visuels souhaiteront voir des 
dessins, des maquettes montrant le nouvel environnement. 
La même personne pourra naturellement s'intéresser à l'ensemble de ces aspects ; il 
y a alors fort à parier qu'il s'agit alors du manager lui-même…. 
 
Comme l'ont découvert de nombreux managers, quel que soit le brillant des 
individualités, leurs contributions à la solution de problèmes d'innovation 
s'accroissent grandement quand ils se confrontent à des façons de penser 
totalement différentes. 
Les "heurts" ne deviennent créatifs qu'à l'instigation des dirigeants. 
 
En effet, les membres d'une équipe qui ont des abords différents de la même réalité 
de travail ne se comprennent pas spontanément et peuvent facilement en venir à se 
détester. Les dirigeants qui réussissent avec des équipes de grandes diversités et 
richesses de préférences de pensées s'appliquent d'abord à obtenir que chaque 
personne accepte les différences, souvent à partir d'une étude commune des 
résultats d'un diagnostic. Ensuite, ils établissent les lignes directrices et repères qui 
permettent de travailler ensemble. Puis, ils s'attaquent aux difficultés à résoudre. Les 
dirigeants qui trouvent embarrassant ou difficile de clarifier les styles cognitifs des 
personnes et de se donner des lignes directrices et des repères font appel à des 
conseils formés aux techniques cognitives et à la facilitation. 
 
Souvent, il semble insensé, voire inconvenant, de s'imposer ce type de clarification 
ainsi que des règles pour travailler ensemble. Nous travaillons comme nous 
travaillons depuis des années. Souvent avec des comportements inadaptés, 
dysfonctionnels. Dès notre plus jeune âge, nous avons appris la supériorité de la 
politesse sur la vérité. Nous rejetons souvent un raisonnement sous prétexte qu'il 
contient un élément émotif ou passionnel. Nous refusons parfois de participer si on 
ne tient pas compte de notre présence. Ceux dont le style de pensées ne sont pas 
reconnus ou appréciés apprennent à rester assis en silence pendant les réunions Et 
nous ne remarquons plus ces comportements, tant ils sont habituels…! 
Si les personnes acceptent, même partiellement, la valeur inhérente à des styles 
cognitifs différents, ils seront moins tentés de transformer les désaccords en affaires 
personnelles et, éprouvant moins d'animosité, seront mieux à même d'en discuter et 
d'aboutir à un compromis ou à un consensus. Elles deviennent ouvertes à la 
possibilité qu'un autre point de vue peut mettre en valeur leur propre vue du monde. 
Elles seront mieux équipées pour entendre les critiques émises lors de l'intersection 
des différents plans de pensée. 
Le HBDI n'est rien de plus qu'un outil avec ses limites. Cet instrument ne mesure 
qu'un aspect de la personnalité : les préférences dans le domaine des styles de 
pensée et de communication. Il ne mesure pas l'intelligence, ni les performances 
d'une personne dans ses activités professionnelles ou personnelles. Le HBDI ne 
mesure pas non plus d'autres qualités indispensables à la réussite de l'innovation, 
comme le courage, l'intégrité, l'empathie ou le dynamisme. 
En général, les préférences sont stables. Cependant, elles peuvent être affectées 
par les expériences de la vie. Par exemple, l'administration du HBDI répétée sur une 
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période de plusieurs années a révélé une tendance à évoluer du style "pensée" au 
style "sentiment" chez ceux qui, dans l'intervalle, ont eu des enfants. Dans la plupart 
des cas, cependant, les études faites avec le HBDI montrent une stabilité des 
préférences dominantes lorsque les conditions sociales varient et lorsque les 
activités de travail changent. 
  
 
b.2) Mise en œuvre opérationnelle 
 
Le HBDI comporte 120 questions. 
Il comprend des questions à choix multiples (personnalité spontanée) et des 
questions à choix forcé (réactions sous pression). 
Le profil qui apparaît permet à chacun de se positionner par rapport aux 32 familles 
de profils qui ont été identifiées. 
 
Il peut être administré par l'intermédiaire d'un support papier ou directement sur 
internet. 
 
Ce questionnaire a vocation à être administré sur le manager pressenti et sur le reste 
de l'équipe. Une fois superposés les réponses apportées au choix préférés des uns 
et des autres en matière d'activités de travail, de mots-clés et d'attitudes, il est 
possible de définir le profil d'équipe, le "chemin principal" de la pensée collective et, 
par conséquent, les manques éventuels. 
 
Il est alors facile de vérifier si l'on a affaire à un groupe homogène ou hétérogène et 
de dialoguer avec l'ensemble des membres de l'équipe pour définir d'éventuelles 
évolutions nécessaires à un fonctionnement plus complet du groupe. 
 
 
Les personnes dites à quadruple dominante ne représentent que 3% de la 
population. 

Elles sont à l'aise avec la majeure partie des registres de communication dans 
l'entreprise. Elles peuvent ainsi faire face, plus facilement que les autres, à 
toutes les situations. 
Elles peuvent cependant faire l'expérience de bien des conflits internes avant 
de choisir, en mûrissant, leur dominante majeure. 

 
Les populations à triple dominante représentent 34% de la population. 

Ces personnes peuvent s'entendre avec les ¾ des gens, en général. Elles 
mettent cependant du temps à mûrir, c'est-à-dire à choisir une préférence 
majeure parmi les trois qu'elles possèdent. 

 
Les populations à 2 dominantes sont les plus nombreuses (58%). 

Il faut nuancer entre doubles dominants dans le même hémisphère (gauche 
ou droit), ou entre hémisphères (limbique ou cortical). 
Ils ont chacun un sentiment de cohérence par rapport à eux-mêmes. Ceci 
étant, les dominants "gauche" sont considérés comme "rigides" et "pas 
marrants" par les dominants "droit", qui, à l'inverse sont jugés "pas sérieux" ou 
"pas fiable" par les dominants gauche. 
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Ceux qui possèdent une dominante corticale ou limbique vont et viennent 
aisément entre leurs 2 modes hémisphériques. Cette capacité à voir de 2 
façons constitue en même temps un inconvénient, dans la mesure où 
l'hésitation peut être permanente entre l'appréciation des faits ou des 
personnes. 

 
Les personnes à une dominante représentent 5% de la population. 
 

Le principal avantage de ce type de personnalité est l'absence de conflit 
intérieur. Sa perception du monde et ses comportements se révéleront 
harmonieux et prévisibles. En revanche, elle pourra avoir des conflits 
externes, d'autant plus vifs qu'il s'agira de personnes qui ne possèdent pas 
cette préférence. 
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III LE MANAGER ET LE MANAGEMENT DE L'EQUIPE 

AUTOUR DE L'ACTIVITE EN CONSTITUTION 
 
Le rôle du manager évolue avec les phases de vie de l’équipe : formateur, il est aussi 
animateur, régulateur et enfin faciliteur 
. 
Il doit s’effacer progressivement au profit de l’équipe afin de favoriser les synergies. 
On peut considérer que quand l’équipe a acquis assez de maturité et d’autonomie 
pour se passer de lui, le manager a parfaitement rempli son rôle. 
 

Le manager fait totalement partie de l’équipe, il coopère avec les membres de 
manière à accroître leur participation active. 
Son rôle principal est de créer les conditions dans lesquelles les autres vont pouvoir 
travailler de manière efficace. 
Il aide à faire émerger une « intelligence collective » (c’est l’intelligence des groupes 
de créativité, où la solution trouvée vient du groupe et de sa dynamique, et non pas 
d’un individu). 
Il facilite l’accès au sens et la détermination des objectifs communs. 
 
La négociation joue un rôle central dans ce management de type participatif :  
Elle est dans la définition des règles, le développement de la coopération… 
 
La négociation est dans le cas du management des équipes un mode de 
fonctionnement, dans le cadre d’une stratégie de coopération visant à assurer les 
résultats de l’équipe plutôt que ceux des personnes. 
 
 
Cette partie a pour objectif d'aborder la partie opérationnelle de la vie d'une équipe 
dans le cadre d'une activité en constitution. 
 
 
Nous avons retenu 2 approches : 
 

 Les étapes chronologiques de la mise en œuvre de l'activité 

 La gestion de la communication et des interactions à l'intérieur du groupe 
 

 

 

A) Le management des équipes au cours de la construction du projet 
 
 

Tout comme l’activité, l’équipe connaît des évolutions, qu’il faudra savoir 
gérer. 
Les facteurs de réussite à l’origine ne sont pas les mêmes dans la phase de 
concrétisation. 
 
Créativité et enthousiasme sont ainsi indispensables au départ, alors que la 
mise en œuvre et la clôture des travaux nécessitent, en fin de cycle, une 
organisation claire et rigoureuse. 
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Les variables qui semblent déterminantes sont les suivantes : 
- la taille de l’équipe 
- le niveau d’engagement collectif 
- le partage des rôles 

 
La taille de l’équipe : au fur et à mesure que le projet progresse, passant d’une 
phase de préparation à une phase de mise en œuvre, de nouveaux talents 
viennent se greffer au noyau initial. 
 
Le partage des rôles : l’organisation oscille en permanence entre une 
confusion des rôles où tout le monde fait tout (phases de réflexion) et un 
partage strict des domaines d’intervention (phases de mise en œuvre) 
 
Le niveau d’engagement collectif : il varie suivant les phases de vie de 
l’activité. 
 
Au départ, les membres de l’équipe prennent leurs marques, c’est une phase 
qui peut être empreinte de méfiance, suivie d’une phase d’enthousiasme 
lorsque les acteurs se sont approprié les perspectives attendues du projet. 
L’engagement se fait plus structuré et plus besogneux lors de la phase de 
réalisation. 
La phase finale s’accompagne d’une mise en tension et d’un fort engagement 
des membres de l’équipe. 
Cette trame générale est souvent ponctuée de périodes de découragement ou 
de conflit plus ou moins longues. 
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OUTILS ET ECUEILS AU COURS DES PHASES 
DE CONSTITUTION D’UNE ACTIVITE 

 

PHASE DE 
LA VIE 

ATTITUDE METHODE ET OUTILS ECUEILS A EVITER 

 
Gestation 

& 
Naissance 

 
 
Création et 
structuration 

 

 Identification et 
sélection 
collaborateurs 

 

 Le maintien des idées 
préconçues 

 Effectuer des choix 
hâtifs 

 
 
 

Enfance 

 
Tension et 
besoin de 
reconnaissance 

 
Régulation 

 

 Concertation 

 Outils d'échange 
d'informations 

 Processus 
décisionnel 

 

 Les retours en arrière 
(avons-nous fait le 
bon choix ?) 

 Chercher à éliminer 
toute incertitude (en 
retardant la décision) 

 

 
 

Adolescence 
& 

Âge adulte 

 
 
 
Synergie et 
stimulation 

 
 

 Définition et 
répartition des rôles 

 
 

 Changement d'équipe 

 Manque de souplesse 
et d'adaptabilité 

 
 

Vieillissement 

 
Séparation et 
régression de 
l'équipe 

 

 Flexibiliser l'équipe 
 

 

 Bâcler le travail 

 Ne pas respecter les 
délais 
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a.1) En phase de création et de structuration de l'équipe 
 
 
Description de la phase : 

Lors de la formation d’une équipe, la plupart de ses membres se connaissent 
peu ou pas, et les objectifs intermédiaires restent encore à définir. C’est une 
phase courte, correspondant aux toutes premières réunions du groupe. 

 
Rôle du manager : 

Le manager établit un climat de confiance, c’est une phase cruciale qui va 
déterminer en grande partie le fonctionnement ultérieur de l’équipe :  

 
Pour cela, le manager doit : 

 Limiter voir éliminer tout sous entendu : tout doit être dit, défini, 
expliqué afin de limiter les interprétations. 

 Atténuer les doutes : les participants aux premières réunions 
doivent avoir la certitude qu’il se dégagera du projet une valeur à 
moyen et long terme et que tous en profiteront. 

 Offrir et formaliser avec les membres de l’équipe un cadre de 
fonctionnement efficace, dont les règles de fonctionnement seront 
claires. 

 

 

Le manager peut aussi avoir à intégrer de nouveaux membres dans une 
équipe déjà constituée. L’action du manager va dans ce cas dépendre du 
degré de maturité atteint par l’équipe et du profil de la personne recrutée. 
 
Le manager doit organiser une présentation rapide et formelle, puis une 
connaissance plus approfondie entre membres de l’équipe existante et 
nouveau membre, afin de permettre à chacun d’identifier les missions et 
compétences de chacun. 
 
C’est le manager qui explique au nouveau venu : 

 les missions de l’équipe 

 les règles implicites et explicites de l’équipe 

 les usages collectifs et autres rituels pratiqués au sein de l’équipe 

 éventuellement, quelques trucs, conseils relationnels et impairs à 
éviter 

 
Pour un professionnel aguerri, il faudra organiser rapidement des 
collaborations au sein de l’équipe qui prouveront sa valeur ajoutée et le bien-
fondé de son recrutement. 
 
Pour un débutant, il faut plutôt développer une logique de tutorat par l’un des 
membres de l’équipe.  
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a.2) En phase de tension et face au besoin de reconnaissance 
 

Description de la phase : 
Le groupe est encore informel, constitué d’un ensemble d’individus. Cette 
phase est difficile, le groupe est en attente de nouveaux repères qui ne sont 
pas encore mis en place. 
Il existe encore une confusion dans les rôles et responsabilités de chacun. 
Les personnalités apprennent à mieux se connaître : les individus cherchent à  
se tester les uns les autres, des leaders émergent qui tentent de réguler ce 
désordre avec ou à la place du responsable. 

 
Le rôle du manager : 

Pour que la confiance s’installe, chaque élément du groupe cherche à être 
reconnu dans sa différence : le groupe a besoin d’un régulateur, c’est à dire 
une personne jouant un rôle de pivot, qui va rassurer le groupe par son 
réalisme. 

 
Le manager doit : 

 dire ce qu’il fait et faire ce qu’il dit (il sert de référence) 

 avoir une communication ouverte et franche  

 ne pas hésiter à être redondant pour faciliter la compréhension 
 
 
a.3) En phase de régulation 
 
Description de la phase : 

Les règles de fonctionnement se mettent en place, des habitudes s’installent 
qui vont constituer les premiers repères du groupe. 
Désormais, chacun connaît sa place alors que les processus et les 
responsabilités de chacun se précisent. 

 
Les individus, ayant acquis de l’attention et pris de l’importance, s’acheminent 
vers plus d’autonomie. 

 
Le rôle du manager : 

Il doit maintenir le climat de confiance crée en pratiquant une écoute 
personnalisée des besoins. 
Sa communication devient plus mobilisatrice grâce à : 

 des phrases courtes 

 un vocabulaire concret 
mais il doit laisser aussi leur place aux questionnements et aux réactions des 
membres de l’équipe. 
Pour que la confiance et la motivation persistent, chaque membre du groupe 
doit vivre le projet et son travail comme ayant un sens : les résultats du travail 
de chacun doivent être perceptibles. 
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On peut identifier 4 leviers pour dynamiser une équipe. Le manager devra 
porter son attention sur chacun de ces leviers pour créer une véritable 
mobilisation autour du projet. 

 
1 Développer l’information 

 Informer sur les missions, les fonctions, les rôles 

 Informer sur les résultats, les objectifs, les succès 

 Informer sur l’environnement de l’équipe, les évolutions et les 
attentes externes 

 
2. Développer les relations 

 Favoriser la connaissance mutuelle 

 Aménager l’espace : lieux communs, de travail ou conviviaux 

 Favoriser la proximité entre le responsable et les membres de 
l’équipe 

 Aménager le temps : favoriser les occasions de rencontre 
formelles et informelles 

 Aménager le travail : favoriser la polyvalence et l’échange des 
compétences en rendant les documents accessibles. 

 
3. Développer l’action collective 

 Définir les objectifs communs à l’ensemble de l’équipe 

 Organiser des réunions pour préparer et lancer les actions 
communes 

 Prévoir des « récompenses » communes liées aux défis de 
l’équipe. 

 
4. Développer la cohésion d’équipe 

 Développer l’esprit de solidarité (entraide, formation mutuelle, 
parrainage) 

 Se situer par rapport à un concurrent, se fixer des défis 

 Créer une image de marque pour l’équipe en cultivant sa 
spécificité et en la faisant connaître 

 Défendre son équipe et lui permettre d’évoluer. 
 
 
a.4) En phase de synergie et de stimulation 
 
 
Description : 

Les membres de l’équipe sont détendus et adaptables, orientés vers la 
réussite de l’équipe. 
C’est une étape de synergie : chacun connaît les forces et besoins des autres 
et travaille en utilisant au mieux son potentiel. 
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Le rôle du manager :  

Les membres de l’équipe ayant gagné en autonomie, le manager se fait moins 
directif : l’équipe n’a besoin de connaître que les objectifs et les quelques 
points de contrôle prévus. 

 
 
a.5) En phase de régression 
 
 

Description :  
La vie d’une équipe n’est cependant pas linéaire : elle connaît des phases de 
crise ou de régression. 

 
La vie de l’équipe peut connaître de nombreux aléas. 

 départ d’un membre 

 arrivée de nouveaux membres 

 dissolution du groupe 

 perte de motivation et lent délitement de l’équipe. 

 installation dans une routine confortable. 
 
La régression menace le groupe à chaque étape, mais elle est plus fréquente 
dans les phases où il est encore fragile, lors des périodes de chaos et de 
régulation (phases 1 à 3). 
 
 
 

a.6) Dérives à chaque stade 
 

a.6.1) Les conflits 
 
Les conflits apparaissent le plus souvent en période de régulation et 
leurs causes peuvent être multiples : 

 différences de perception, différences culturelles 

 mauvaise communication 

 lutte de pouvoir 

 désaccord sur les valeurs personnelles ou du groupe 
 

Les conflits portant sur les valeurs ou le pouvoir sont les plus 
destructeurs pour le groupe car ils peuvent amener à des scissions et 
des recompositions autour des valeurs ou autour d’une personne. 

 
Le rôle du manager : 
 
Gérer les crises : 
Lors des crises, le manager ne doit perdre de vue que les solutions 
sont plus du domaine de l’affectif que purement formelles. 
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Un conflit non traité dégrade sûrement le climat de confiance de 
l’équipe et son efficacité en diminuant la motivation de ses membres et 
la crédibilité du manager. 
Un conflit traité rapidement et efficacement peut au contraire renforcer 
la solidité de l’équipe. 
 
Il est donc impératif de nommer le conflit et d’en parler pour faire 
émerger le « non dit » qui est source d’insatisfaction et d’un lent 
pourrissement du climat général. 
 
Le manager peut utiliser une démarche simple, le DESC pour 
rechercher une sortie du conflit. 
 
- Décrire les faits 
- Exprimer son sentiment provoqué par ces faits 
- Suggérer une solution concrète 
- Citer les conséquences positives de la solution pour les deux parties 
 
Si le conflit concerne deux membres de l’équipe, le manager devra se 
positionner en médiateur à l’écoute des deux parties, n’arbitrant et 
tranchant que dans un second temps ; 
 

 
a.6.2) Lutter contre le confort de groupe 

 
 

Une équipe court le risque de s’enfoncer lentement dans « un confort 
de groupe », surtout si les choses ont l’air de bien fonctionner. 
Le manque de conflits, le parfait respect du planning, un 
fonctionnement sans heurt grâce à une bonne répartition des tâches 
provoquent un sentiment de confort au sein du groupe qui peut avoir 
des effets insidieux. 

 le groupe se replie lentement sur lui même sans en avoir 
conscience 

 la perception des signaux faibles de l’environnement 
s’émousse 

 l’équipe ne perçoit plus les petits changements du contexte 
 
Le réveil peut être brutal. 
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a.6.3) Redynamiser une équipe qui s'essouffle 

 
 

Le manager peut utiliser quelques « trucs » pour relancer la motivation 
et l’implication des membres de l’équipe lors des passages à vide 
qu’elle va rencontrer. 
 

 Mettre des mots sur ce passage à vide et identifier ses 
raisons éventuelles (on ne rappellera jamais assez à quel 
point il est important de lutter contre le non dit. 

 Proposer une démarche pragmatique et pilotée pour résoudre 
ces problèmes 

 Faire des points individuels sur les motivations de chacun 

 Rappeler les objectifs et les résultats attendus 

 Adopter temporairement un mode de management plus 
directif 

 Faire des réunions plus courtes et éviter les réunions longues 
qui ne produisent rien 

 Changer d’air : sortir l’équipe de son cadre de travail pour 
renforcer les liens, la cohésion interne et la vision partagée 
de la mission et des objectifs de l’équipe 

 
 

a.7) Conclusion l'après projet 
 

a.7.1) La mesure et le suivi des résultats 
 

Le rôle de l’équipe ne s’achève pas avec la fin du projet : il lui faut 
ensuite mesurer et suivre les résultats et capitaliser l’expérience 
acquise de manière à ce qu’elle puisse resservir. 
C’est une phase de vérification de l’efficacité de la solution (était-elle la 
bonne,) et de suivi des résultats dans le temps. 
 
Quelques outils peuvent être utilisés à cette fin. 

 
L’histoire apprenante 
"L’histoire apprenante" a été développée par un groupe du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui part de l’hypothèse 
que les gens raisonnent à partir de récits et d’histoires plutôt que par 
des données non reliées à un contexte. 
L’histoire apprenante est donc un document qui raconte le déroulement 
d’un projet. 
C’est un document de 15-50 pages qui raconte sous formes de feuilles 
à deux colonnes le déroulement du projet. 
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Dans la première colonne, les membres de l’équipe projet décrivent les 
évènements ; 
La seconde colonne contient les annotations, analyses et 
commentaires d’un tiers neutre. Elle contient aussi des comparaisons 
avec d’autres situations connues, des questions d’approfondissement 
ou d’ouverture, les leçons à retenir… 
 
Cette histoire commentée est rédigée dans la perspective d’être 
discutée et analysée par les acteurs du projet et tout autre groupe 
susceptible de profiter de cette expérience passée. 
 
Certains consultants proposent des prestations visant à accélérer les 
processus d’apprentissage collectifs tel que le "just in time learning" 
qui consiste à analyser au jour le jour les micro évènements qui 
parsèment la vie d’un projet de manière à identifier des éléments 
d’enseignements pratiques à partir de situations réelles et de les 
intégrer le plus rapidement possible dans des supports divers 
(méthodes, formation, coaching…). 
Le but de ce « just in time learning » est de mettre en application le plus 
rapidement possible les enseignements tirés de ces cas réels. 

 
a.7.2) La séparation 

 
Description :  
Cette période qui précède la dissolution du groupe est mise à profit 
pour faire le point sur le chemin parcouru. 
C’est l’occasion pour chacun de dire ce qu’il a sur le cœur, de 
demander et de fournir d’ultimes précisions sur les résultats obtenus. 
 
Le manager :  
C’est une phase difficile pour lui : il s’est beaucoup investi et peut avoir 
à faire le deuil du projet. 
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Un traitement chronologique des opérations présente les avantages de la simplicité. 
 
Ceci étant, les approches actuelles des analystes de organisations (sociologues, 
psychanalystes) insistent sur l'élément déterminant que représente la 
communication, sa forme, son contenu et le chaînage de comportements qu'elle 
entraîne à sa suite dans le jeu des attitudes qu'engendre les dialogues. 
 
Aussi, conclurons nous en faisant appel au regard de la socio analyse et de 
l'éclairage qu'elle fournit quant à la gestion de la communication et des interactions à 
l'intérieur du groupe.  
 
 
 
B) La gestion de la communication et des interactions à l'intérieur du groupe 
 
 
b.1) La communication 
 
Les modèles et théories de la communication sont d’une utilité évidente dans la 
gestion des relations entre les membres d’une équipe. 
 
Il est important de distinguer la communication de l’information.  
 
La communication comprend l’ensemble des processus par lesquels les individus 
entrent en relation, alors que l’information indique l’action d’informer ou son contenu. 
 
Ces termes sont régulièrement utilisés à mauvais escient : un dirigeant dira “je veux 
communiquer” pour annoncer une information, alors qu’un subordonné pourra dire 
“nous manquons d’informations” pour exprimer un besoin de communication. 
Un manager averti doit être capable d’éviter ces quiproquos.  
 
 
Les études menées dans le domaine de la communication, notemment par l’école de 
Palo Alto permet de dégager les grands principes de la communication. 
 
Tout est communication : les individus communiquent même quand ils ne participent 
pas directement à la communication, tout apparence ou comportement d’un individu 
est un message que les autres vont chercher à interprèter. 
 
Toute communication comporte 2 niveaux : le message et la relation. La relation est 
est la manière dont le message est présenté, les gestes et intonations qui 
l’accompagnent. La relation indique comment doit-être compris le message. Quand 
elle va dans le même sens que le message, elle le conforte. 
 
Le message est ce qui est reçu. Le récepteur du message va l’interpréter à travers le 
filtre de sa culture, de son environnement et de sa personnalité: l’émetteur doit donc 
adapter son message au récepteur pour que le message reçu soit le moins différent 
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possibble du message émis. La reformulation du message est un bon moyen de 
s’assurer que celui-ci a été compris. 
 
La communication est un système à rétroaction : émetteurs et récepteurs sont en 
interaction permanente: l’information transmise suscite une information en retour. 
 
La communication peut-être symétrique ou complémentaire. Si les interlocuteurs 
sont sur un pied d’égalité, le comportement de l’un est souvent le miroir de l’autre. Si 
les interlocuteurs occupent des positions différentes (l’une haute, l’autre basse), nous 
nous retrouvons dans une relation de type medecin-malade ou professeur-élève.   
Si les interlocuteurs ne sont d’accord sur le type de complémentarité de la relation, la 
communication va être difficile. (par exemple un responsable d’équipe se situant en 
supérieur alors que ses collaborateurs le positionnent en animateur). 
 
Il faut éviter les injonctions paradoxales : La communication comporte parfois des 
injonctions paradoxales, c’est à dire d’ordres ou de demandes dont l’exécution 
placerait celui qui est censé obéir dans une situation intenable.  
Il s’agit d’injonctions auxquelles il faut désobéir pour obéir :  
exemple “soyez spontané ! ”. 
Le manager doit donc éviter ce type de message à destination de ses collaborateurs. 
 
La métacommunication permet une meilleure communication : la 
métacommunication est la communication sur la communication : il s’agit de prendre 
du recul par rapport au processus de communication. La métacommunication permet 
d’annalyser la communication. 
 
 
b.2) Les modèles basés sur les relations interpersonnelles 
 
Ils étudient les attitudes et les rôles joués par les différents interlocuteurs dans leurs 
différentes interactions 

 L’analyse transactionnelle, crée par Eric Berne 

 Les attitudes d'écoute de Porter  
 

b.2.1) L’analyse transactionnelle 
 
 

Crée par Eric Berne, c’est une approche conçue pour identifier les rôles joués 
par les interlocuteurs lors d’une phase de communication. 
L’approche de l’auteur s’appuie sur les différents états du moi. 
Voici un bref récapitulatif des états du moi et des comportements et langages 
qui leur sont liés. 
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ETAT DU MOI Comportement Langage non verbal Langage verbal 

 
 
Parent critique 
positif 

Indique des 
normes applicables, 
découlant d’un contrat 
et acceptant des 
exceptions valables 

Sourcils froncés, 
Bras croisés ou au ciel 
Doigt tendu 
Expressions indignées 
ou méprisantes 

Emploi des mots 
définitifs : jamais, 
toujours, rien… 
 
Généralise : les 
femmes, les jeunes… 

 
 
Parent critique 
négatif 

Indique des normes 
arbitraires, rigides et 
trop contraignantes 

Voix froide, autoritaire, 
sentencieuse ou 
écœurée 

Commande et juge : 
c’est bien, c’est idiot 
 
Utilise des proverbes : 
on n’est jamais mieux 
servi que par soi-
même… 

 
Parent Nourricier 
positif 

Donne de l’aide avec 
plaisir, répond à une 
demande et uniquement 
à une demande 

Bras sur l’épaule, tape 
dans le dos, sourires, 
expressions 
compréhensives 

Encouragements : c’est 
bien ! 
Donne des conseils, 
des recommandations 

 
Parent Nourricier 
négatif 

Se force à donner de 
l’aide, même quand 
personne ne lui 
demande 

Expressions 
compatissantes, 
attendries, apitoiement, 
voix mielleuse 

« Ce n’est rien » 
« Laissez, je m ‘en 
occupe » 
 
minimise 

 
 
Adulte  

Appréhende les faits 
sans préjugés ni 
illusions, écoute et 
vérifie les hypothèses 

Attitude détendue, 
ouverte, neutre 
Regard direct, voix 
calme et égale 
Peu d’émotions visibles 

Pose des questions : 
Quels sont les faits 
Phrases claires, 
concises. 
Distinction faits/opinions 

 
 
Enfant adapté positif 

S’épanouit en 
s’adaptant aux normes, 
garde un esprit critique, 
est réaliste et 
débrouillard, clair sur 
ses sentiments 

Respect sans servilité, 
Regard direct et voix 
assurée 

Phrases courtes et 
claires : « d’accord, je 
m’en charge » 

 
 
Enfant adapté 
négatif 

Brimé par les normes, 
influençable et 
scrupuleux dans les 
détails ; manque 
d’assurance et se 
montre défaitiste 

Attitude recroquevillée, 
renfrognée ou timide, 
gênée, voix peu 
assurée 

Phrases en « on » : On 
ne s’occupe pas de moi, 
phrases peu claires, 
récriminatrices. 

 
Enfant libre positif 

Spontané, créatif, 
motivé, et dont 
l’autonomie est 
acceptée par les autres 

Sentiments 
immédiatement 
exprimés, voix haute, 
regard vif et brillant 

Phrases brèves, jeux de 
mots, interjections, 
onomatopées. 

 
Enfant libre négatif 

Provocateur, agressif, 
opposé à toute autorité, 
impulsif et incapable de 
se contrôler 

Sentiments violents, 
colères soudaines, 
réactions démesurées, 
éclats de voix 

Gros mots, ironie 
blessante. 

 
Ces états du moi ont leur utilité dans le domaine de la communication, notamment 
pour les transactions. 
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On distingue ainsi 3 catégories de transactions : 
 
Les transactions complémentaires, soit entre deux mêmes états du moi soit entre 
deux états qui se correspondent. 

-Adulte –Adulte 
Le responsable : «les questions que pose la situation sont reliées entre elles» 
Le collaborateur : «l'ordre de traitement reste à déterminer» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Enfants-Enfants 
X : « c'est quoi la question ?» 
Y : «et si la question c'était d'aller manger ? ……» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Parents-Parents 
Aboutissent généralement à un conflit, norme contre norme. Un des "parents" 
cherche à dominer l’autre. 

 
-Parents-Enfants 
Le responsable : « vous n'avez pas traité le problème posé, et ceci aura de 
graves conséquences". 
Le collaborateur : " oui, je sais… mais je connaissais pas bien la machine et je 
pensais que vous m'excuseriez pour cette fois" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 

A 

E E 

A 

P 

E E 

E 
E 

A A 

A 
A 

P P 

P 
P 
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Les transactions croisées  
 
Elles ont lieu lorsque l’un des interlocuteurs émet à partir d’un état du moi et 
que l’autre répond à partir d’un état non approprié. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les transactions ultérieures 
 
Elles ont lieu lorsque la même personne envoi le message à partir d’un état du 
moi, mais se situe dans un autre en termes de relation. 
Exemple :  
Le responsable : « je vous fais confiance pour traiter ce dossier » et en même 
temps vient vérifier plusieurs fois par jour comment ça se passe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b.2.2) Les attitudes d'écoute de Porter 
 
 

Porter a décrit les différentes attitudes d’écoute dans la communication. 
 
Il distingue 3 groupes d’attitude :  

 les attitudes d’influence : décision, évaluation, soutien 

 les attitudes de non influence : enquête, compréhension 

 l’attitude d’interprétation, qui se situe dans une position 
intermédiaire entre les deux autres. 

 
Il appartient au manager d’adapter son attitude d’écoute à la situation. 

 

P P 

A A 

E E 

P 
P 

A 
A 

E 
E 
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Attitude Description Avantages Risques 

Décision Montre ce que 
l’autre ou le 
groupe doit faire. 
Pousse à l’action 
en fonction de ses 
propres critères 

Efficacité 
immédiate 

Crée un état de 
dépendance 

Evaluation Indique ce que 
l’autre ou le 
groupe doit 
penser. 
Position de 
censeur moral 

Exprime ce que 
l’on pense de ce 
qui vient d’être dit 

Juge l’autre au 
nom de sa propre 
pensée 

Soutien Montre ce que 
l’autre ou le 
groupe doit 
ressentir. 
Compatit, rassure 

Répond à un 
besoin de 
sympathie 

Ne résout pas les 
problèmes 

Interprétation Explique et 
interprète ce qui 
se dit ou ce qui se 
passe. Cherche 
une explication du 
comportement 

Eclaire la situation 
si la reformulation 
est bonne 

Risque de 
déformation, 
risque d’être mal 
vécue 

Enquête Cherche des 
informations 
complémentaires 
sur ce qui lui 
paraît important 

Permet d’aller 
plus loin et de 
mieux 
comprendre 

Risque d’enfermer 
l’autre dans un jeu 
de questions-
réponses 

Compréhension Veut comprendre 
le problème de 
l’autre, fait preuve 
de sympathie 

Solution ouverte 
permettant à 
l’autre de prendre 
en charge ses 
problèmes 

Manque parfois 
d’efficacité 
immédiate 
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b.2.3) L'approche d'un groupe par la socioanalyse 

 
 
La perception des forces à l’œuvre au niveau inconscient du groupe permet de 
comprendre ses agissements et motivations aux niveaux collectifs et individuels. 
 
Les travaux de Bion, Aubert et Gaulejac, parmi tant d’autres, nous apportent un 
éclairage sur cet aspect souvent méconnu du fonctionnement des groupes. 
La compréhension des mécanismes inconscients qui agissent au niveau du groupe 
n’est pas superflue : une partie des difficultés que peuvent connaître les groupes 
relèvent du « non-dit » et une bonne perception de ces mécanismes permet de faire 
émerger ce « non-dit ». 
 
Le niveau inconscient a été introduit  dans les recherches sur le fonctionnement des 
groupes par Wilfried Bion. 
 
Selon Bion, le groupe fonctionne à deux niveaux et il n’hésite pas à parler de deux 
groupes. 

 Un groupe de travail, qui est rationnel et orienté vers l’accomplissement de 
la tâche. 

 Un groupe de base, qui est le groupe affectif, inconscient, sensible aux 
émotions. 

 
Ces deux groupes ont leur mode de fonctionnement propre et sont en interaction. 
 
Bion a constaté que le groupe de base fonctionne sur des présupposés qui vont 
déterminer la vision que les membres vont avoir du groupe et, partant, leur 
comportement. 
 
Ceux-ci vont être en accord avec ceux qui partagent les mêmes présupposés de 
base et en désaccord avec les autres. 
 
Bion a décrit 3 présupposés. 
 
La dépendance :  

Le groupe dépend de son leader (image paternelle du leader) 
Le leader sait ce qu’il convient de faire, satisfait les besoins du groupe, gère 
les conflits. 
Les relations entre les membres du groupe sont médiatisées par le leader 
dont ils attendent arbitrage, aide et protection. 
Pour que cela fonctionne avec peu de frictions, le leader et les membres du 
groupe doivent avoir le même présupposé. 
Exemple de phrase type d’un leader ayant ce présupposé : « si je ne suis pas 
là, il ne se passe rien ! ». 
Le leader peut sembler au niveau conscient regretter cette situation, mais il 
est possible qu’au niveau inconscient, il se satisfasse de cette situation où il 
est investi de la toute-puissance. « Je n’y suis pour rien si mes collaborateurs 
sont des irresponsables ». 
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Prendre conscience de cette situation permet de la voir sous ses différents 
aspects et de comprendre que les torts ne sont sans doute pas unilatéraux. 
 
Résultat de ce présupposé : chacun cherche à bien se faire voir du chef sans 
s’occuper des autres. 

 
 
Le combat / fuite :  

 
Ces deux attitudes ont une source semblable. 
Le groupe est confronté à une menace et craint de ne pouvoir la surmonter. 
Cette menace peut être interne (mésentente et tension entre les membres par 
exemple) ou externe (menace représentée par la concurrence d’un autre 
groupe par exemple). 
 
Deux tactiques vont se mettre en place contre cette menace : 

 L’évitement : on évite de parler des vrais problèmes et de prendre des 
décisions. 

 Le combat : le groupe fait front commun contre l’adversité. 
 
Dans une logique de combat, un adversaire est désigné, il n’est pas 
nécessaire qu’il soit l’ennemi véritable : c’est alors un bouc émissaire qui 
permet au groupe de renforcer sa cohésion en évitant de se remettre en 
cause. 
 
Le bouc émissaire peut-être un membre du groupe, voir le chef lui-même qui 
est présenté comme étant le problème. 
Si c’est le chef qui est désigné, la contestation sera d’autant plus forte que la 
dépendance aura été élevée. 
Si c’est un membre du groupe, celui-ci sera considéré comme étant le 
problème, alors qu’il n’en est que le symptôme : le groupe pense que s’il 
n’était pas là, le groupe ne connaîtrait plus de problème ; c’est pourquoi il est 
souvent conservé dans le groupe : cela évite de rechercher d’autres causes 
plus profondes du problème.  
 
La désignation d’un bouc émissaire extérieur au groupe permet de retourner 
vers l’extérieur les énergies négatives du groupe. 
 
Résultat du présupposé : un réflexe de solidarité va se créer ; le groupe se 
ressoude face à la menace ou évite la dissolution si l’option de la fuite est 
choisie. 

 
 
Le couplage : 

Des sous-groupes vont se former au sein du groupe. 
Ces sous-groupes vont d’abord se manifester sous forme de grands clivages 
(homme/femme, jeunes/vieux, techniciens/administratifs…) avant de s’affiner 
sur des critères moins visibles. 
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La fonction première du couplage est de diminuer le sentiment de solitude des 
individus. 
Bion voit dans ce présupposé un objectif inconscient : donner naissance à un 
nouveau leader. 
Les couplages à l’intérieur des groupes sont donc une menace pour celui-ci et 
plus particulièrement pour le leader. 
Résultat du présupposé : le couplage remet en cause le fonctionnement du 
groupe autour de son chef. 
 
Bion complète son analyse avec le concept de valence : un processus 
inconscient qui se développe dans le groupe de base, qu’on peut résumer 
comme étant la tendance de certains membres du groupe à adopter plus 
facilement que d’autres un présupposé de base et à entrer en résonance avec 
les personnes du groupe qui partagent  le même présupposé. 
 
Le manager doit avoir conscience qu’il doit manier ce modèle avec précaution, 
et éviter d’interpréter de l’extérieur ce qu’il croit être à l’origine des 
comportements du groupe. C’est au groupe d’opérer une prise de conscience 
et d’en tirer des résultats. 
Ce modèle permet seulement de décrypter le fonctionnement du groupe 
lorsque se présente une situation qui doit être placée dans un cadre de 
référence pour être appréhendée. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU SYTEME PSYCHIQUE MANAGERIAL7 
 
 
 

Processus majeurs Registre individuel Registre organisationnel 
 
 
 
Mettre les individus en 
tension sur le plan 
narcissique 

 
 

 Contrat narcissique 

 Quête de l'absolu 

 Sentiment d'être le meilleur 

 Besoin de réussir 

 Peur de l'échec 

 Renforcement positif 

 Forte sélectivité à 
l'embauche 

 Politique active de 
gratifications 

 Image de toute puissance 

 Ambiance élitiste 

 Système individualisé de 
promotion/sélection 

 Fortes primes, salaires 
élevés 

 
 
 
 
Utiliser les mécanismes de 
défense contre l'angoisse 
pour renforcer 
l'investissement au travail 

 

 Activisme incessant pour 
lutter contre le risque de 
dépression 

 Crainte d'être mal jugé 

 Besoin de reconnaissance 
et de réassurance 

 Gratitude à l'égard de 
l'entreprise qui protège par 
sa puissance 

 

 Pression du travail 

 Mobilité permanente et 
flexibilité des 
structures*emplois du 
temps très chargés 

 Résolution des problèmes 
dans l'urgence 

 Forts avantages et prise en 
charge de 
l'extraprofessionnel 

 Survalorisation de l'action 

 
 
 
 
Canaliser l'énergie libidinale 
sur des objectifs productifs 

 Culpabilité de ne pouvoir en 
faire assez 

 Plaisir de la conquête et du 
challenge 

 Goût des problèmes 
complexes 

 Valorisation de l'agressivité 
: "être un battant" 

 Pression du travail comme 
drogue 

 Possibilité de promotions 
rapides 

 Mise en concurrence en 
interne et externe 

 Exigence du toujours plus 

 Domination des exigences 
commerciales 

 Management par objectifs 

 
 
 
Produire et encourager 
l'adhésion 

 Captation de l'idéal du moi 
par les idéaux 
organisationnels 

 Encouragement et 
canalisation du besoin de 
croire 

 Intériorisation des valeurs 

 Qualité totale 

 Excellence 

 Image de perfection 

 Culture d'entreprise 

 Politique de formation 

 Manuels de management 
proposant des valeurs et 
une éthique 

 
 
Favoriser l'identification et la 
prise en charge 
psychologique des exigences 
de l'entreprise 

 "je travaille pour moi" 

 autonomie : "je suis mon 
propre patron" 

 intériorisation des objectifs 
fixés par l'entreprise 

 Entretien de carrière 

 Individualisation des 
performances 

 Autonomie dans 
l'organisation du travail 

 Direction par objectifs 

 Auto actionnariat 

                                                           
7
 D'après N. AUBERT et V. DE GAULEJAC, le coût de l'excellence, Le Seuil 1991 
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Dans notre implication au travail et notre insertion dans le réel, il convient de se 
souvenir qu'en chacun d'entre nous, plusieurs dimensions, parmi lesquelles une 
dimension institutionnelle (ce que la société est parvenue à inscrire de "devoir" dans 
notre comportement) et une autre plus intime (notre originalité et notre créativité) 
interagissent en permanence. 
 
 
Les Valeurs du groupe 
 
Ce sont les valeurs à caractère fondamental du groupe, qui confèrent un sens à son 
action. 
Roger Nifle a élaboré une «carte des cohérences » qui permet de visualiser les 
différentes façons de penser d’un groupe ou d’une organisation. 
Cette carte a une application concrète en management des équipes : elle permet de 
déterminer si les valeurs qu’un groupe se donne sont en cohérence avec ses 
objectifs et les procédures mises en place pour les atteindre. 
 
La carte des cohérences de Nifle se construit autour de deux axes principaux : 
- Etre/non être 
- Edification/ Réduction 
 
Ces deux axes  déterminent 8 zones de valeur : 
 
L’animalisme, domaine des instincts et des pulsions : le sujet est possédé par ses 
passions : il en découle une logique de conquête considérée comme une loi de la 
nature : la vision de l’entreprise est impérialiste (compétition économique mondiale, 
manger pour ne pas être mangé) 
 
Le matérialisme : raisonnement en termes de masses et de quantités (masse 
financière, production de masse…), chaque élément n’ayant un sens que par rapport 
à la masse à laquelle il s’intègre (masse prolétarienne). Il s’agit d’un système 
dualiste, manichéen : soit il y a attraction dans la masse, avec fusion, soit il y a 
répulsion entraînant l’exclusion. Dans ce cas, la logique est celle de l’anéantissement 
de l’individu ou de son exploitation 
 
Le naturalisme : ici, tout est question de flux et de relations entre choses qui 
s’adaptent les unes aux autres. Le monde est vu comme un système régi par un 
certain nombre de lois naturelles (loi de l’offre et de la demande). Cette pensée se 
présente comme indiscutable puisque présentée comme un mécanisme inéluctable 
auquel personne n’échappe. 
 
L’organicisme : Les choses sont ici régies par un principe extérieur (ADN 
déterminant le développement de l’individu). Les institutions sont perçues comme un 
organisme dont les individus sont les membres ou les organes. C’est la fonction 
occupée dans l’organisme qui définit les individus. 
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Le rationalisme : Le monde est structuré par l’homme au moyen de sa raison : le 
monde doit se soumettre au développement de la rationalité qui établi des rapports 
ordonnés entre les choses. 
 
L’humanisme : C’est l’humanité qui sert ici de mesure aux choses : l’homme est la 
mesure et le concentré de toute chose : se connaître permet à l’humanité de 
connaître le monde. 
 
Le culturalisme : la culture est une symbolisation collective dans laquelle les hommes 
reconnaissent le monde et se reconnaissent entre eux. 
L’entreprise est le lieu de rencontre où s’édifie une œuvre collective. 
 
Le personnalisme : Il n’y a d’existence et de vérité que dans l’être. Dans chaque 
objet, il y a un sujet. L’homme est auteur du monde, peut se croire seul maître du 
monde ou abandonner cette position à une transcendance extérieure dominatrice. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La carte de cohérence de Nifle invite à se poser les questions suivantes: 
 
- Les valeurs du groupe sont-elles compatibles avec les buts qu’il s’est donné? 
- Les valeurs définies par le groupe sont elles cohérentes ou relèvent-elles de 

zones différentes? 
 
 
 
 

Elévation 

6 Humanisme 

2 matérialisme 

Non-Etre 

3.naturalisme 

4.Organicisme 

5.Rationalisme 7. Culturalisme 

8.personnalisme 

1.animalisme 

Etre 

Réduction 
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Voici un exemple de valeurs incompatibles: les messages sont incohérents et la 
charte des valeurs du groupe n’est un assemblage d’intentions contradictoires. 
 
 
Valeur du groupe:    solidarité    (culturalisme) 
 
Système de procédures :   technocratique  (rationalisme) 
 
Objectif:      conquête du marché et (animalisme) 

élimination de la 
concurrence  

 
 
 
Dynamique de groupe 
 
L’expression de “dynamique de groupe” a été inventée par Kurt Lewin dans les 
années 30. Pour lui, un groupe est soumis à un ensemble de forces qui le poussent 
à l’action ou qui l’en empêchent. 
 
Le groupe se situe au point d’équilibre entre des forces qui les poussent à agir et des 
freins. 
Toute augmentation de la force motrice entraîne une réaction contraire : ce qui 
augmente la tension au sein du groupe. 
Par exemple, en période de changement, la résistance est d’autant plus forte que la 
pression du changement est forte. 
 
Le système n’est pas immobile: il s’ajuste sans cesse dans une zone déterminée 
représente la marge de manœuvre du groupe. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand un changement est décidé dans l’organisation ou le fonctionnement du 
groupe, le groupe doit dépasser la marge de manœuvre et chercher une nouvelle 
stabilité: il s’agit pour lui de passer d’un état quasi-stationnaire à un autre. 

 

Marge de 

manoeuvre 

 

 

GROUPE Forces Motrices Freins 
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Pour K.Lewin, ce processus s’effectue en 3 temps: 
 
La décristallisation : l’état stationnaire est rompu soit par une augmentation des 
forces motrices soit par une diminution des freins. 
Si c’est la force motrice qui augmente fortement, il lui faudra lutter contre une 
augmentation proportionnelle des freins. 
Si c’est les freins qui diminuent, les forces motrices peuvent jouer à plein: cette 
approche est donc la plus efficace. 
 
Le mouvement: il s’agit pour le groupe de définir la direction dans laquelle il veut aller 
et de déterminer les actions nécessaires pour accompagner le mouvement: 
changements dans les normes, les manières de faire, l’organisation, la répartition 
des tâches… 
 
La cristallisation: le groupe atteint un nouvel état qui est le nouvel état d’équilibre, 
quasi stationnaire. Cette étape pérénise le changement et rend ses effets 
opérationnels jusqu’au prochain changement. 


