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AVANT-PROPOS

L’idée de ce livre blanc est née d’un 
partage au sein de communautés de 
pratiques d’excellence de référence au 
sein de nombreuses entreprises, fran-
çaises et internationales.

En tant que président de l’IFCEO, Institut 
Français pour la compétitivité et l’Excel-
lence Opérationnelle et membre du Jury 
MEDEF du prix Excellence Opérationnelle 
depuis 10 ans, les évaluations, partages 
et exemples de nombreuses entre-
prissent nourri, enrichi et fait évoluer vers 
un référentiel d’excellence applicable pou 
la majorité des entreprises, quelle que 
soit leur taille et leur secteur d’activité.

Au delà de ces références institution-
nelles, de référentiels, ainsi que des 
écoles d’excellence comme Centrale-Su-
pélec, Paris Dauphine ou EDC.  
Faire passer l’approche du management 

visuel dans une dimension d’excellence, 
qui devienne une nouvelle norme en 
formation initiale et continue.

De même que des expériences sur plus 
d’une centaine d’organisations di�é-
rentes, nous ont conduit à mettre en 
oeuvre, ajuster, a�iner encore et encore :

Merci François, gros impact 
de la transformation sur les 

équipes’,

Le management visuel, 
c’est magique. Et ce n’est 
pas moi qui le dit, c’est un 
de mes collaborateurs qui 

était le plus réfractaire

C’est une méthode très 
structurée qui apporte 

énormément à nos équipes

Patrick bonguet,
Directeur des programmes 
Ariane 5 et Ariane 6

Jean-Yves Leclercq,
Directeur financier 

Mokhtar Ben Belgacem,
DSI 

,,

Fondateur 
Inspiring Organization

Une démarche et une méthode de 
transformation systématique ;
Des organisations par alignement 
des équipes et des individus
En s’appuyant sur une plateforme 
digitale.



INTRODUCTION

Le Management Visuel, les réunions agiles sont connus, pratiqués, et 
di�usés dans de nombreuses entreprises. 

Alors pourquoi leurs bénéfices ne se font pas plus ressentir ? Qu'est-ce 
qui fait, en conséquence, que si peu d’équipes sur-performent, dans 
une véritable dynamique collective de réalisation et de dépassement ?
 Avec plus de performance, d’e�icacité, de dynamique collaborative, 
et de véritables impacts sur les organisations ? ?
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CONSTATS & ENJEUX I
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1 - Constats & enjeux

L'entreprise est le lieu où s'entretiennent nombre d'incom-
préhensions et d'ambiguités, à l'origine d'un manque de
performance collective. 

Même s'il n'y a pas d'études à proprement parler sur son 
impact, selon nombreux experts, la perte liée au non 
fonctionnement fluide coûte plus de
 50% à 80% de l'e�icacité des entreprises.

 50% à 80% 

PERTES EN ÉFFICACITÉ
PAR LES DYSFONCTIONNEMENTS 
COLLECTIFS
& ÉQUIPES

Ils ne sont pas su�isamment 
compétitives, e�icaces

avec des retours du genre :

 ‘j’ai trop de collaborateurs, trop de
ressources’

 ‘mes ressources sont débordées,
n’arrivent pas à prendre le recul’

 ‘je n’arrive pas su�isamment à faire
prendre du recul aux équipes’

 ‘les mêmes problèmes se répètent
encore et encore’

 ‘toujours du mode urgence et pompier

Le travail n’est hélas pas un lieu de 
réalisation, et c’est même à l’opposé 
un espace de manque de temps, de 
priorités toujours plus hautes, voire 
finalement de pression, de stress, et 
même parfois sou�rance, exprimant 

les frustrations parmi :

 ‘ça ne va pas s’arrêter !’
‘je n’ai pas le temps…’

 ‘je n’arriverai jamais à faire toutes 
mes tâches’

‘toujours des urgences…’

la majorité des dirigeants,
décideurs et leaders au sein des
organisations

Du point de vue de nombre de
collaborateurs, agents et salariés, 

AVIS

LES OPPOSITIONS DE PERCEPTIONS
 DÉSALIGNANT L’ORGANISATION



Peut-être en considérant di�éremment les défis et 
enjeux d’un point de vue collectif, considérés non 
pas comme une di�iculté de plus, mais bien 
l’opportunité à l’équipe de se resserrer les coudes, 
et de se dépasser collectivement pour atteindre 
une plus grande performance.

Depuis cet angle de vue, la valeur travail quitte 
cette notion de ‘contrainte’ et ‘sou�rance’ pour 
donner un autre niveau de sens, de réalisation 
individuelle et collective. Et si les entreprises 
étaient le lieu d’une telle réalisation ?"

Comment concilier ces deux dimensions, 
en apparence opposées ? 

Comment faire en sorte de pouvoir à la fois augmenter le 
niveau de performance tout en accroissant l’intérêt et la 
valorisation des collaborateurs concernés ?

2 - Réussite : piloter la performance 
ou développer l'état d'esprit d'entrepreneur ?

La réussite d'une organisation se mesure par des indicateurs de performance, tout d'abord 
financiers, puis opérationnels -reliés aux activités, et (enfin) humains.

L'activité d'une organisation, voire d'une équipe à plus petite échelle, se résume souvent 
au bilan et au compte de résultat financiers. C'est ce qui détermine en e�et si une activité 
est rentable, avec l'analogie de la gestion de ses finances personnelles : combien de 
revenus nous générons, combien nous dépensons... Et cela ne tient dans la durée que si 
nous générons plus de revenus que de dépenses…

ORGANISATION RÉUSSITE

INDICATEURS
 DE PERFORMANCE

FINANCIERS

ACTIVITÉS

HUMAINS

PERFORMANCE VALORISATION 
DE L’HUMAIN

www.inspiringorganizations.com
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Cette notion évidente conduit à l'état d'esprit d'entrepreneur. Cependant, force est de 
constater que cet état d'esprit est très peu développé dans les organisations, et notamment 
en dehors des fonctions dirigeants, de fonctions de management et des fonctions finances, 
comptabilité et contrôle de gestion, qui connaît ?

L’INTRAPRENEUSHIP, OU ESPRIT D’ENTREPRENEUR

3 - Et quid de la dynamique collective ?

Les fonctions RH, les approches de conduite du 
changement ont mis en place des outils de mesure 
de la dynamique humaine : nombre de formations, 
mesure de la motivation, de l'engagement..

Il serait erroné de simplifier ces indicateurs. Ainsi, 
par exemple sur le présentéisme, où il semblerait 
presque juste ‘su�ire’ de s’intéresser, valoriser et 
reconnaître l’apport des collaborateurs.

Et là encore, le taux d’engagement des collabora-
teurs n’est que de l’ordre de 15% (dont 10% pour 
l’Europe de l’Ouest, en comparaison à 31% pour les 
Etats-Unis), selon l’étude de Gallup sur le State of 
Work.

Augmenter le pourcentage d’employés engagés conduit à augmenter la productivité : ainsi l’étude 
Gallup 2012 stipulait que 10% d’employés en plus apportaient 20% de productivité supplémentaire…"

TAUX D’ENGAGEMENT 
DES COLLABORATEURS

15% 

EMPLOYÉS
ENGAGÉS PRODUCTIVITÉ 

+10%
Employés

+20%
supplémentaire

Europe 
de l’Ouest

Etats-Unis

10% 

30% 

Source : 

  Source :  © Inspiring Organizations

 = gérer 
sa maison

 = gérer 
la rentabilité



2019 
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Le présentéisme, autre déclinaison de 
l’absentéisme, souligne le désengagement de 
collaborateurs dans leurs activités, et faisant 
alors juste acte de présence. Les causes à 
l’origine de ce présentéisme peuvent 
reprendre celles de la réunionnite, avec 
comme ajout un désengagement des collabo-
rateurs par un manque de motivation ou 
d’intérêt, ou de potentielle évolution de leurs 
activités professionnelles.

Sans le conteste du COVID 19, on avait déjà constaté que 44 % 
des salariés se sont vu prescrire au moins un arrêt maladie 
courant 2019. 36 % de ces mêmes salariés  ont également été 
malades en 2018 alors que 28 % des arrêts maladie ne sont pas 
respectés. Le présentéisme qui concernerait aujourd’hui 65 % 
des salariés.

28%
ARRÊTS MALADIE 
ne sont pas respectés

65%
PRÉSENTÉISME
des salariés

36 %2018 

44 %

36 %

ENGAGEMENT AU TRAVAIL

ENGAGÉS AU TRAVAIL
 EMPLOYÉS

NE SONT PAS ENGAGÉS
 EMPLOYÉS

 DÉSENGAGÉS
 EMPLOYÉS

10%

71%

19%

Source : Malako�humanis -   

Source : Gallup - State of work    Préscription 
au moins un arrêt maladie

+22%



Une étude réalisée par Statista a mis en avant que la tendance du télétravail entre 2017 et 2018. 
En e�et, les français sont passés de 25 % à 29 % en l'espace d'un an à peine. 
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OUTILS DE MESURE
DE LA DYNAMIQUE HUMAINE

4 -  L'aggravation en situation
de télétravail massif

Jusqu'en 2019, les études sur le télétravail démontrent que la productivité de individus reste à 
peu près équivalente, voire augmente. Cela dépend notamment de l'activité réalisée. Cela 
encouragerait à accroître le télétravail. 

 TÉLÉTRAVAIL
en France

2017 2018

Source : statista - chi�res cles teletravail en france

 25 %  29 %

+16 %

Cela s'explique notamment par la 
souplesse des horaires de travail, 
car le travailleur choisit lui-même 
ses créneaux. Mais l'aspect chro-
nophage du temps du trajet vers 
le lieu du travail n'est pas étran-
ger à cet engouement.

En outre, 67 % des managers 
estiment eux-mêmes que le 
télétravail permet aux travailleurs 
de gagner en e�icacité. Cela 
permet non seulement aux 
travailleurs d'accroitre leur enga-
gement dans le travail réalisé, 
mais aussi d'être plus productifs.



Il est intéressant de constater que selon une 
étude de Deskeo, 32% des travailleurs Français 
ont eu le sentiment de passer plus de temps à 
travailler à distance que lorsqu’ils étaient au 
bureau; 

Lors de son étude anuelle qui a coïncidé avec 
les évènements du covid 19, Malako� Humanis 
a démontré que  pour 90% des télétravailleurs 
ont constaté  une nette diminution de la 
fatigue, et 89% d'entre eux ont ressentis une 
amélioration de leur équilibre vie profession-
nelle et personnelle. De plus 89% d'entre eux 
déclarent par ailleurs que le télétravail leur 
permet de réaliser des économies financières.

Des bénéfices sont également perçus par 
les dirigeants dont l'amélioration de l’équi-
libre vie professionnelle/vie personnelle 
(93%), une meilleure qualité de vie au 
travail (88%) et une plus grande autonomie 
(86%). 72% des dirigeants pensent que le 
télétravai constitue un bon moyen de 
fidélisation (41%), une responsabilisation 
des employés (85%) et à l’eur engagement 
(75%).

32%
TRAVAILLEURS
FRANÇAIS

sentiment 

PLUS DE TEMPS 
À TRAVAILLER 

90%
DIMINUTION
FATIGUE

89%
ECONOMIES
FINANCIÈRES

93
 %

88
 %

86
 %

41
 %

85
 %

75
 %

1 2 3 4 65

BÉNÉFICES DU TÉLÉTRAVAIL

Source : DESKEO

Source : DESKEO

1 Équilibre 
vie professionnelle
/vie personnelle

2 Meilleure qualité 
de vie au travail 

3 Autonomie

4 Fidélisation 5 Responsabilisation
des employés

6 Engagement



Cependant, lors d'un télétravail massif 
-comme le monde l'a récemment connu avec 
le COVID, la productivité de l'équipe peut 
chuter littéralement. Avoir tous les membres 
d'une équipe, ainsi que des activités non 
préparées, au télétravail, conduit à une perte 
de productivité. Accru avec la dimension 
management à distance, certaines 
études (Z. Lippényi & Tanja van der Lippe, 
Work and Employment, March 2020) 
concluent même à une perte de
 productivité résultante de l'ordre de 50%
à 75%.

Dans une étude en ligne de Deskeo réalisée entre le 
19 et le 24 mars 2020, un total de 2 736 professionnels 
avaient été sléectionnés pour mettre en avant la 
représentativité des salariés au télétravail. Il est 
précisé que dans cet échantillon figurent des travail-
leurs du commerce, de la  production d’usine, etc. 
C'est-à-dire des métiers di�icilement réalisables en 
télétravail.  Ainsi, en situation de télétravail forcé 
comme nous l'avons vécu lors du confinement, 19 % 
avouent être moins productif que d’habitude, 
puisqu'ils travaillent moins chez eux. 

DIMINUTION PRODUCTIVITÉ

2 736 

19%

PROFESSIONNELS 

MOINS PRODUCTIF 

75%
50%

Source : Malako�humanis - STATISTA - FORBES- VOXEU - DESKEO

Source : Deskeo
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PERTES IMPORTANTES  EN INEFFICACITÉ
ET IMPACT FORT SUR L'HUMAIN

TÉLÉTRAVAIL PARTIEL

1 à 2
Jours/semaine

10 à 30 %
ÉQUIPES

TÉLÉTRAVAIL 'MASSIF' 

60 à 100 %
ÉQUIPES

3 à 5
Jours/semaine

PAS D’IMPACTS NÉGATIFS SUR LA PERFORMANCE
ET L’HUMAIN, PARFOIS MÊME DES GAINS



5-  Les leçons du COVID : un monde VUCA !
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 TÉLÉTRAVAIL
COVID

TÉLÉTRAVAIL SUBI
IMPOSÉ TRÈS RAPIDEMENT
ACTIVITÉS, NON PRÉPARÉES

&

ANALYSE
DES CAUSES

CHARGE
DE TRAVAIL 

ACTIONS
LES FACTEURS

LES PLUS PERTINENTS

RISQUE 
DE DÉPRESSION.

32%
DÉTRESSE
PSYCHOLOGIQUE 1/4

Source :  franceinter .com

Le COVID, ce n'est pas que du 
télétravail, c'est la conjonc-
tion avec un télétravail subi, 
imposé très rapidement, à la 
très grande majorité des 
activités, non préparées.

Analyser les causes pour une 
augmentation de la charge de 
travail est essentiel pour agir 
sur les facteurs les plus perti-
nents.

Les leçons du COVID sont 
nombreuses : études, recom-
mandations, parfois contraires 
les unes avec les autres. 
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Décomposition 
et éloignement des équipes 
(équipes distantes, non fédérées) 
 

Plus de complexité à gérer (confine-
ment/déconfinement)

Plus de complexité à gérer (confine-
ment/déconfinement)

Mettre en oeuvre des process 
sur ces nouvelles activités, et les 
optimiser

Construire une dynamique partagée 
de pilotage à distance (rituels ou boucles 
de management)

Sécuriser, stabiliser, accepter             
l’incertitude et les changements

Identifier et sacraliser des moments 
de ressourcement 
(exemple : 15’ deux fois le matin et l’après-midi)

Gestion de nouvelles activités 
(chômage partiel, distanciation sociale, 
rotations…)

Imprécision du pilotage à distance, 
exigeant plus d’information et reporting

Incertitude forte : 
replanification renouvelée et répétée des 
activités

Temps de respiration physiologique 
réduit : transport domicile-bureau, 
changement de salles…

Isolement 
(besoin de lien plus fort en équipes, 
avec des outils digitaux peu maitrisés)

Fédérer encore et encore 
les équipes même à distance 
(partage de temps forts…)

Créer du lien à distance 
(intensité de qualité relationnelle 
en télétravail…)

RÉPONSE COVID VUCACONTEXTE COVID VUCA

 En période de crise 
(sanitaire, sociale, 
économique...), 
ces niveaux ne sont 
plus adressés

RÉALISATION

ESTIME 

APPARTENANCE 

SÉCURITÉ D’EMPLOI

PHYSIOLOGIQUE



CHAINON MANQUANT  : 
L’ÉQUIPE

II



1 - Prenons-nous les équipes au sérieux ?
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Nombre d'études comme celles citées dans le précédent chapitre, concernent les individus : 
risques psychosociaux, engagement, management. Il est en e�et simple de consulter les 
collaborateurs, agents, salariés... sur leur état des lieux.

NIVEAU 1 NIVEAU 2 Niveau 3

ENFERMEMENT

RÉGRESSION

ÉCHECS 

CONFLITS

MÉFIANCE

LIMITATION

STAGNATION

DIFFICULTÉS

INDIVIDUALISME

DÉTACHEMENT

CONTRIBUTION 

ÉVOLUTION

DÉPASSEMENT

COMPLÉMENTARITÉ

VALORISATION

1           2           3              4           5           6           7            8                   9          10

25 % 60 % 15 %

Sources  : Inspiring Organizations©, 300+ équipes évaluées entre 2010-2020 



RÉSULTATS
DE L’ÉQUIPE
(par exemple 
des ventes...)
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D'autres études ciblent les organisations, les entreprises, leurs résultats notamment finan-
ciers, l'étude de leurs marchés. Et là aussi, ces études, partant souvent d'organismes profes-
sionnels, sont très poussées.

Les recherches et études sur les équipes sont beaucoup plus rares, avec peu d'objectifs, peu 
d'analyse…

Pourtant, force est de constater le dysfonctionnement de nombreuses équipes, ou le fonc-
tionnement moyen voire médiocre de la majorité des équipes..
.

Partons étudier les fonctionnements d'équipes pour identifier les paramètres et clés de bons 
fonctionnements.

Le projet Aristote a mené sur plusieurs centaines d'équipes au sein de Google dans l'objectif 
de découvrir 'qu'est-ce qui les rendait e�icace'. Au final, ils ont dégagé critères pour détermi-
ner l'e�icacité d'une équipe :

ÉVALUATION  
LE CHEF D'ÉQUIPE

ÉVALUATION  
EXÉCUTIVE 
DE L’ÉQUIPE

ÉVALUATION  
DES MEMBRES

EFFICACITÉ
ÉQUIPE

Source : Projet Aristote Google 

Évaluation exécutive de l'équipe
Évaluation de l'équipe par le chef d'équipe
Évaluation des membres de l'équipe
Résultats d'indicateurs opérationnels concrets

Améliorer le fonctionnement d’une équipe
Développer le leadership et le focus vraiment des équipes, 
Augmenter l’e�icacité et la productivité des équipes.



DES INVESTISSEURS
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Environ 75 % des employeurs jugent le travail d'équipe et la collaboration "très importants". 
Ainsi, 86% des employés et des cadres citent le manque de collaboration ou une communica-
tion ine�icace pour les échecs sur le lieu de travail.

 https://blog.bit.ai/collaboration-statistics/

.

75%
employeurs

TRAVAIL D'ÉQUIPE 
et COLLABORATION SONT
TRÈS IMPORTANTS

MANQUE DE COLLABORATION 
UNE COMMUNICATION INEFFICACE

GÉNÈRENT
DES ÉCHECS  SUR LE LIEU DE TRAVAIL

86%
employés

Source : Charlotte University

Source : Salesforce

Source : Mc Kinsey

Source : On teams Leading Organizations

97%

+90%

DES DIRIGEANTS 
ET EMPLOYÉS SONT 
CONVAINCUS QU’ 
UN MANQUE D'ALIGNEMENT 
IMPACTE LES RÉSULTATS DES 
ACTIVITÉS ET PROJETS

CONSIDÈRENT UNE ÉQUIPE AU TOP 
COMME LE PRINCIPAL CRITÈRE NON 

FINANCIER D'INVESTISSEMENT

LA DYNAMIQUE DE L’ÉQUIPE EST LE FACTEUR LE PLUS IMPORTANT
CONDUISANT À LA RÉUSSITE DU BUSINESS !



2 - Les syndromes de la réunionite

La ‘réunionite’, est un des symptômes les plus fréquemment partagés sur l’e�icacité des fonctionne-
ments en équipe. Un terme qui illustre le dysfonctionnement lié aux modes de fonctionnement de 
réunions : ine�icaces, multiples, à basculer d’une réunion à une autre, et ce sans fin…

Une étude Wisembly/IFOP de 2018 estime à 1h09 la durée moyenne des réunions, pour un temps d’atten-
tion de l’ordre de 45 à 50’ maximum (même étude e�ectuée en 2015) et de l’ordre de 4 réunions par 
semaine en moyenne, avec presque 7 réunions pour les plus hauts salaires.

Les causes à l’origine de la ‘réunionnite’ sont multiples :

DURÉE MOYENNE DES RÉUNIONS DURÉE MOYENNE DES RÉUNIONS

01h10

45 MIN
ATTENTION

Participants 
passifs

RÉUNION

50%

Réunions avec trop de participants, non forcément nécessaires 
à la réunion 
Attente d’un participant, par exemple, en retard, d’autant plus 
s’il est perçu comme important (manager…)
Manque de rigueur et de discipline dans l’animation des 
réunions (durée, objectifs…)
Manque d’e�icacité dans l’application de règles de bon fonc-
tionnement collectif (préparation, ordre du jour, compte rendu 
et prise de décisions…)
Rester dans l’habitude de ne pas remettre en cause ce que l’on 
fait déjà, même si cela ne fonctionne. 

Source : Wisembly IFOP 2018 



Plus de la moitié des participants occupent, dans ces réunions, leur temps en se concentrant sur d’autres 
dossiers, d’autres activités (mails, SMS sur le téléphone, dessiner sur une feuille). 

Il semblerait appaître qu'en présentéisme, où il semble 
presque juste ‘su�ire’ de s’intéresser, valoriser et recon-
naître l’apport des collaborateurs. Et là encore, le taux 
d’engagement des collaborateurs n’est que de l’ordre de 
15% (dont 10% pour l’Europe de l’Ouest, en comparai-
son à 31% pour les Etats-Unis), selon l’étude de Gallup 
sur le State of Work.

Voir Engagement au travail - chap I 
Source : Gallup - State of work    

Augmenter le pourcentage d’employés engagés conduit 
à augmenter la productivité : ainsi l’étude Gallup 2012 
stipulait que 10% d’employés en plus apportaient 20% 
de productivité supplémentaire…

L’impact de ce syndrome se mesure par l’estima-
tion de temps complet perdu, non e�icace : en 
prenant l’hypothèse d’une équipe de 10 managers 
qui passent 8 heures en continu, nous pouvons 
estimer la perte à un équivalent temps plein, soit 
10% de perte de productivité, en supposant que 
les réunions sont e�icaces; ce qui est rarement le 
cas. Nous sommes donc déjà à 15-20% de perte de 
productivité sur le fonctionnement et l’animation 
de ces réunions.

15-20%
Perte de productivité 
fonctionnement et l’animation

RÉUNIONITE

sur  une équipe de 

de

10
1 2 ETP

(Équivalent Temps Plein)

Personnes

à

www.inspiringorganizations.com



QUELLES RÉUSSITES 
AVONS-NOUS EXPÉRIMENTÉ ?

QUELLES RÉUSSITES 
AVONS-NOUS EXPÉRIMENTÉ ?

FUTURPASSÉ

QUESTIONS CLÉS 

Qu'est-ce qui nous inspire 
dans ces moments / 
équipes ?

Quels paramètres ont été 
mis en place ?

Que pourrions-nous en 
tirer comme modèle, 
comme clés pour nous, ici 
et maintenant ?

Quels moments 
professionnels 
les plus réussis 
avons-nous 
vécus ?

Quelle dimension 
collective 
y associons-nous ?

Foot  2018

Equipe de France 
Mondiale  2018

Rugby : All blacks

Equipe de Hand ball 2017
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Étudier les équipes qui dysfonctionnent est intéressant, comme en médecine, pour étudier les patholo-
gies et y remédier. Trouver les contre-mesures apporte alors des réponses à ces situations di�iciles, 
comme en médecine, avec des vaccins, médicaments...

Et il est aussi fondamental d’aborder l’approche, complémentaire, qui elle consiste à étudier, com-
prendre et modéliser aussi les équipes qui fonctionnent de manière exceptionnelle. Dans l’idée de nous 
en inspirer : 

3 - S’inspirer d’équipes d’excellence

Les équipes sportives sont souvent une référence -les All Blacks, l'équipe de 
France de football en 2018 ou 1998, les équipes de basketball américaines 
(Lakers...), l'équipe de France féminine de Handball 2017. Le sport inspire en e�et 
à des niveaux de performance plus  élevés.
D'autres équipes peuvent aussi ressortir, comme celle d'Apollo 13.
Souvent l'histoire ne retient  que l'individu qui a marqué son domaine, les résul-
tats réalisés; et souvent en oublie la dynamique d'équipe indispensable à cette 
réussite...



AUTO-RÉALISATION CONTRIBUTION
Contribution : impact sur la stratégie 
et action en tant qu’organisation 
apprenante

RECONNAISSANCE ÉVOLUTION
Évolution : résolution des probléma-
tiques clés et innovation de nouvelles 
pratiques

APPARTENANCE PERFORMANCE
Performance : pilotage des activités 
et objectifs avec une dynamique 
d’engagement

SÉCURITÉ STABILITÉ
Stabilité : structure stable, formali-
sées et solide des tâches réalisées

SURVIE SÉCURITÉ
Sécurité : sécurité des activités, 
rentabilité et valorisation des 
membres

5 NIVEAUX-DIMENSIONS D’ACTIONS

4 - Quels modèles & réfèrences d'équipe ?

Selon nos propres expériences sur plusieurs centaines d'équipes, nous avons pu établir un modèle, basé 
sur 5 niveaux, se basant plus sur l'approche des 5 niveaux des besoins.

Sur un principe proche de celui de la pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow, notre 
expérience éprouvée sur plusieurs centaines d'entreprises et milliers d'équipes nous a conduit à 
construire 5 dimensions progressives sur lesquelles agir :

A. Maslow



Voyons comment ce modèle permet d'intégrer les approches les plus fréquemment connues sur le 
management ainsi que l'équipe. Citons par exemple : 

STYLE 
DE MANAGEMENT

MODÈLE 
D’ÉQUIPES

STADES
EQUIPES

Les modalités de management, partant du modèle des styles de leadership de Blanchard, se 
déclinent aussi selon ces 5 niveaux.
Les stades d'équipe, partant du modèle de Tuckman, représentent aussi ces 5 niveaux.



COMMUNAUTÉ

AUTONOMIE

PERFORMANCE

TRANSVERSE COMPLÉMENTARITÉ
TRANSVERSE

DYNAMIQUE/BUT GLOBAL
PARTICIPATIF/ENGAGEANT

LIBERTÉ DE CHACUN
ADAPTABLE

INFLUENCE COMMUNAUTÉ

DÉPENDANT MANAGER
TRANSITOIRE

MANQUE TEMPS 
INDIVIDUEL 
CONSOMME TEMPS  
PEUT MANQUER D’ACTION

MANQUE D’ESPRIT D’ÉQUIPE
PEUT DÉRESPONSABILISER

MANQUE DE DIRECTIVITÉ
MANQUE DE RÉSULTATS

CENTRÉ EN ÉTOILE EFFICACE/INDIVIDUS
AUTONOMIE SILOS 

CHARGE MANAGER FORTE 
PEU DE PARTAGE/DYNA-
MIQUE ÉQUIPE



COLLECTION D’INDIVIDUS

MOUVEMENT BROWNIEN

GROUPE D’INDIVIDUS

ÉQUIPE PERFORMANTE

ÉQUIPE APPRENANTE

ÉQUIPE IMPACTANTE

INCLUSION
VULNÉRABILITÉ
CONFIANCE

CONFLITS
COMPLÉMENTARITÉ
COMMUNICATION

OBJECTIFS
RÈGLES
RITUELS

AMÉLIORATION
RÉSOLUTION
INNOVATION

VISION 
PRATIQUES
COMMUNICATION

FORMING
FORMATION

STORMING
TENSION

NORMING
NORMALISATION

PERFORMING
EXÉCUTION

IMPROVING
AMÉLIORATION

IMPACTING
CONTRIBUTION

STADE D’ÉQUIPE IDENTITÉ D’ÉQUIPE MODÈLE ACTIONS À CONDUIRE
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PROFILING INDIVIDUEL

MATURITÉ DE L’ÉQUIPE ÉVOLUTION D’ÉQUIPE

5 - L'équipe est la clé de réussite de l'organisation

La seule vraie réussite est 
celle de l'équipe.

 Nous avons alors le 
sentiment que nous ne 

nous retrouvons pas seuls 
en haut de la montagne. 

Certes, la carrière est 
individuelle, mais ce que 
nous retenons le plus de 
nos expériences profes-

sionnelles sont 
les réussites à plusieurs

C O R P O R A T E 
C O M P A N Y

5

4

3

2

1

3.8

N S P I R I N G
RGANIZATIONS

DIGITAL ITPROJETS
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Prenons l'exemple concret : l'histoire retient les grands Hommes (avec un grand H, homme ou femme) 
qui ont changé le monde, de par leur vision, perssévérance. Ils ont, à l''exemple de Steve Jobs, Marie 
Curie ou encore Zinedine Zidane, fortement impacté leur domaine. Ils ont inspiré le monde, et nombreux 
sont ceux qui s'identifient à ce personnes -ce qui nous aide. Cependant, il nous manque le chaînon 
manquant de l'équipe, regardons combien :

 Zinedine Zidane a certes contribué à gagné la coupe du monde 2018, et aussi a crée une 
équipe incroyable au Real Madrid ; 

Marie Curie, qui a découvert la radioactivité, l'a fait avec une équipe, son époux ainsi que 
son équipe de recherche; de nombreux films récents insistent sur ce point ;

Steve Jobs avait, même dans son stylee, avec ses qualités et défauts, la capacité à attirer 
magnétiquement des équipes qui se dépassaient vers une vision commune ;

LE CHAINON MANQUANT : L’ÉQUIPE 

RADIOACTIVITÉ APPLEFOOTBALL
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D'où l'importance de se baser sur un modèle qui intègre la dimension de l'individu, de l'équipe et de 
l'organisation, et le tout en cohérence. Pourtant, aujourd'hui, ces modèles sont séparés :

Retenons de ce chapitre 
la clé de l'équiipe pour la 
réussite de l'organisation, 
et qu'un modèle intégré 
individu-équipe-organi-
sation permet de réconci-
lier le chaînon manquant 
indispensable à la réus-
site d'une organisation

Les approches sur l'individu, de leadership/manage-
ment, de modèles de personnalité, sont principale-
ment ramenées à l'individu. Ce qui fait par ailleurs 
leurs forces, étant basées sur de études et démonstra-
tions dans la science de la psychologie

Les approches sur l'équipe, 
répétons-le, plus rares. Citons à 

titre de référence le livre de 
référence de Patrick Lencioni, 

illustre 5 niveaux de dysfonction-
nements, et de fonctionnements, 

au niveau d’une dynamique 
d’équipe. 

Et au niveau organisationnel, 
parmi les nombreux modèles 
organisationnels, nous faisons 
le choix de partir de celui, 
récent de Frédéric Laloux, sur 
les 5 niveaux de maturité selon 
l'évolution des civilisations.

AUCUNE COHÉRENCE, 
TRÈS PEU DE LIENS ENTRE 

CES APPROCHES ?

TROUVER UN MOYEN DE REPRÉSENTER L’ÉQUIPE DANS 
L’ORGANISATION COMME CLÉ D’ORGANISATION :
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A. Maslow

AUTO-RÉALISATION RÉSULTATS

RECONNAISSANCE RESPONSABILITÉ FAMILLE

APPARTENANCE ENGAGEMENT RÉUSSITE

SÉCURITÉ CONFRONTATION CONFORMISTE

SURVIE IMPULSIF

5 NIVEAUX D’INDIVIDU

P. Lencioni

5 DYSFONCTIONNEMENTS 
D’ÉQUIPE

F. Laloux

5 STADES D’ORGANISATION

CONFIANCE

ÉVOLUTIONNAIRE

 En synthèse, nous retrouvons les modèles d'excellence au niveau individuel, équipe et organisation 
selon un schéma complet et cohérent :



RÉCONCILIER HUMAIN
ET PERFORMANCE, 
OPÉRATIONNELLEMENT

III
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1 -  Le conseil manque d'appropriation !

Un des business en pleine croissance, une des actvités qui prospère le mieux, c'est celle du conseil, de 
l'expertise.

Celle-ci génère un marché estimé à 150MM$ annuels ; et en dépit du choc du COVID, reprendra sa trajec-
toire n'ira qu'en croissance, en développant notamment sa capacité de digitalisation.

Une de ses branches principales, le conseil en organisation, en performance et en transformation 
propose de multiples approches d’e�icacité aux équipes et organisations : Lean, Agile, réduction des 
coûts, Performance, Management visuel…

CONSEIL
& EXPERTISE 150MM $/An

Génère

 ORGANISATION
PERFORMANCE 

DIGITALISATION

TRANSFORMATION

EFFICACITÉ

CROISSANCE

 ÉQUIPES ET ORGANISATIONS
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Les modes se suivent, en se ressemblant sur le fond : de la qualité selon les normes ISO, aux cercles 
qualité, à la qualité totale, au six sigma, au lean six sigma, au lean management… qui sont certes des 
approches di�érentes dans le nom, mais au fond s’appuient sur les mêmes outils et principes.

Ces approches se basent notamment sur des 
références inspirantes réelles sources d’inspi-
ration et de modèles (Toyota pour le Lean, 
Spotify pour l'agile...) qui donnent vraiment 
envie… Et pourtant force est de constater, 
qu'en dehors de leur origine, leur déploie-
ment peine et réussit rarement.

Évidemment, ce ne sont pas les promoteurs 
de ces démarches, experts, référents, qui le 
valideront, du moins au début... Ce sont de 
réelles sources d'inspiration et de modèles 
pour applquer et déployer des meilleure 
pratiques, modes ou méthodes... Et ces 
experts et référents, l'ayant eux-même 
souvent vécu et expérimenté, sont convain-
cus que cela fonctionnera aussi ailleurs, de la 
même manière.

Le choix d’appliquer la nouvelle mode ou 
méthode n’est pas le plus important,
 la clé réside dans la capacité que ces méthodes 
d’excellence soient appropriées par les opéra-
tionnels au sein des organisations

LEAN 
MANUFACTURING

SIX SIGMA

LEAN SIX SIGMA

AGILE @SCALE

LA DÉMARCHE NE CORRESPOND PAS À LA CULTURE
de l’entreprise concernée, et n’est qu’une pâle copie

LA CAUSE PRINCIPALE D’ÉCHEC : 

Réussite moyenne d’appropriation et de

résultats de la démarche mise en oeuvre 

dans les autres entreprises

Réussite de l’entreprise

référence

100%

5%

20%
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A titre d'exemple, une enquête menée par la Industry 
week en 2007 avait démontré que seulement 2 % des 
entreprises qui ont un programme allégé ont pu 
atteindre les résultats escomptés. 70 % des 
programmes de transofrmations échouent. 

La dynamique développée ne suit pas une stratégie 
éprouvée qui permette de créer un changement à long 
terme.

Selon Eliahu Goldratt, surement 20 % des entreprises 
japonaises s'approprient la démarche Toyota Production 
System de Toyota. Donc même une culture japonaise 
possède des approches di�érentes à l'excellence, et ne 
correpond pas forcément à toutes les entreprises.

Une étude de PWC portant sur plus de 10 640 projets a 
révélé que 2,5 % des entreprises ont mené à bien 100 % de 
leurs projets. Ces échecs ont un coût élevé de l'ordre de 50 
à150 milliards de dollars en perte de revenus et de produc-
tivité.

.

2,5%
Réussissent

/

70%

ECHEC 
DES PROGRAMMES 
DE TRANSFORMATION

Source : Industry week 2007

20%
APPROPRIATION

PERTES DE PROJET

Source : Goldratt - Livre Le but  

Source : PWC  

50 à 150
milliards $

Les approches de conduite de changement, perti-
nentes et cependant souvent vaines car mises en 
oeuvre de manière superficielles, en mode projet et 
non opérationnel quotidienne, comme un panse-
ment sur la plaie, ne parviennent pas à combler ce 
manque d'appropriation et de pérennité

performance à court terme, 
faible appropriation & pérennité à long terme 

Quoi
Conseil opérationnel :

focus sur les 

TEMPS

GAINS

fin de
mission
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2,5 %

13,5 %

34 % 34 %

16 %

INNOVANTS ADOPTANTS 
PRÉCOCES

MAJORITÉ
PRÉCOCES 

MAJORITÉ
TARDIVE

RETARDATAIRES

Temps

N
om

br
es

 d
’a

do
pt

eu
rs

LA COURBE DE L’INNOVATION DE ROGERS ...

… TROUVE SA DÉCLINAISON DANS LES DÉMARCHES DE PERFORMANCE :

TAYLORISME

1900-1930

PRODUCTION 
DE MASSE

CERCLES 
QUALITÉ

QUALITÉ 
TOTALE 

LEAN MANUFACTURING LEAN MANAGEMENT AGILE@SCALE

AGILELEAN SIX SIGMASIX SIGMA 

1940-1970 1970 1985 2000 2010 2015 2020-2025

Temps

VARIANT SELON :
le pays
l’industrie
la taille
la culture
les dirigeants
…

?



2 - Les approches RH manquent 
de dimension opérationnelle !

www.inspiringorganizations.com

Hélas, les démarches RH apportent toujours peu de résultats opérationnels, dans la majorité des entre-
prises....

Non pas qu’il soit nécessaire d’arrêter ces approches de leadership et de management, elles sont indis-
pensables ; mais il est maintenant fondamental : 

Les formations en leadership et management
Les interventions en séminaires, ateliers de leadership 
et de management
Les accompagnements, rares et coûteuses, 
en coaching individuel et team building…
ne fédèrent dans la majorité des cas les entreprises, 
sur le terrain, au quotidien.

Comment 
Coaching RH :

focus sur les attitudes

TEMPS

GAINS

fin de
mission

LES FORMATIONS EN LEADERSHIP

ET MANAGEMENT MANQUENT EN EFFICACITÉ

LES VRAIS RÉSULTATS OPÉRATIONNELS DES MODÈLES DE 

LEADERSHIP ET DE FORMATIONS MANQUENT FORTEMENT 

D'INEFFICACITÉ SUR LE TERRAIN

75%
DES MANAGERS SONT 
INSATISFAITS
DE LEURS FORMATIONS

Source : Harvard Business Review, 2016

DU PERSONNEL FORMÉ
APPLIQUE LES APPRENTISSAGES 
DANS SES ACTIVITÉS 

Source : HR Professionals Magazine, 2016

12%



Et si nous réconciliions l'humain et la performance, par exemple avec le digital, ou tout simplement dans 
nos activités ? Rendre le conseil plus facile à s'approprier', et renforcer la dimension eficace et opération-
nelle des approches RH. 
Quand on en vient au digital, les taux de réussite restent aussi très faibles. 73 % d'échec. Et Si nous 
utilisions le digital à notre service, et pas l'inverse ?

C'est ce que le Lean a tenté de faire avec le Management Visuel, qui est un outil phrase pour 
mettre en avant les équipes.

D'un côté, le management visuel issu du Lean, 
surtout pour l'industrie automobile. C'est une 
norme qui y esst imposée,  indispensable dans 
cette industrie très 'mécaniste' et plutôt direc-
tive, qui s'intéresse surtout au quoi : indicateurs 
SQCD -Sécurité/Qualité/Coût/Délai...généraliste.

De plus ce sont des activités généralement
 très 'run', production, ou 'vie série', avec des 
volumes importants, et qui ont par conséquent 
du mal à trouver leur approche dans d'autres 
secteurs, y compris industriels.

3 - L'exemple du management visuel 
et des rituels agile
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73%

Taux de réussite :
ECHEC du DIGITAL

D'un autre côté, les démarches Agiles sont très 
tendances, avec leurs rituels agiles qui sont plus dans 

les attitudes, le comment, mais en fait très peu 
e��icaces en dehors de l'IT. Ces rituels sont 

intéressants, mais ne trouvent que peu de déploiement 
réussis; on parle d'Agile @Scale -à l'échelle -

pour le di��user dans toute l'organisation, où nous 
n'en n'avons que des prémices.

Ce sont des activités ‘très 'build', c'est à dire de concep-
tion, de projet, en mode flexibile, itératif et agile et qui, 
en dehors du monde du développement informatique, 

peine vraiment à trouver sa voie !.

« Le management visuel type lean Top5, 
point 5’…, 
c’est seulement pour les usines de 
production ! » 

« Le management visuel type Agile,  
Kanban, Scrumban…, c’est seulement 
pour les développeurs et les SI ! » 

C’est pour tout type d’organisation, 
métier et niveau hiérarchique !

- management directif
- monde de la production
‘mécaniste’

- adapté au contexte, métier, secteur
- articulé et mis en cohérence globalement
- intégrant harmonieusement build et run

- monde des Systèmes d’Information
- monde des services financiers
‘hyper flexible’

LE MANAGEMENT VISUEL

RUN ‘HARD’ BUILD ‘SOFT’

Pourquoi ne pas concilier ces deux approches, qui restent finalement extrèmes, et peu di�usées dans 
l'ensemble du monde de l'entreprise ? Pourquoi ne pas faire à la fois du 'Run' -production, axé sur le quoi, le 
contenu, et du 'Build' -projets, plus axé sur le comment, la forme ?
Pour que l'expertise puisse être au service du terrain, des opérationnels, et pas seulement d'une directive 
partant du Quoi ?



La vidéo TED de Simon Sinek : 'comment les leaders inspirent le monde' a dépassé les 50 millions de
vues et est une Top vidéos du TED. Son principe est simple : partir du pourquoi, et non pas du quoi ni du 
comment.

Notre représentation et intégration des 3 cercles de Simon Sinek se base sur un Pourquoi central, un Quoi 
(Performance) à gauche et un Comment (Humain) à droite, pour les relier ensemble.

Les expériences de transformation réussies nous conduisent à prendre ce modèle du Pourquoi Comment 
Quoi pour :

4 - Décliner Pourquoi Comment 
Quoi pour réussir l'appropriation !
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« COMMENT LES GRANDS 
LEADERS INSPIRENT L’ACTION ? »  
SIMON SINEK

« Les gens n’achètent pas votre quoi, 
ils achètent votre pourquoi », 
S. Sinek

Quoi Comment

Pourquoi

Dépasser le Quoi du conseil
Et le Comment des RH (coaching, formation...)
Pour partir du pourquoi et intégrer les deux dimensions du Quoi -la performance, les outils, 
méthodes, techniques et expertises; et du Comment, la manière, l'attitude, la posture, le 
style managériale, la dimension humaine....

La métaphore du tailleur de pierre reflète parfaitement ce principe Pourquoi Comment Quoi. C'est le conte, au 
Moyen-Âge, d'un roi qui rencontre un premier tailleur de pierre, sou�rant à son travail, la 'tête dans le guidon' 
sur sa pierre. Puis, il rencontre un petit groupe de tailleurs de pierre qui eux, avec une plus grande énergie, et 
une meilleure qualité de travail, assemblent ensemble leur pierre pour en faire un mur. Enfin, au coeur d'un 
chantier, il remarque un tailleur de pierre travaillant d'une manière exceptionnelle, très rapide, e�icace, et 
chaque pierre taillée est une véritable oeuvre d'art, qui se combine avec d'autres maîtrise, de charpentiers, 
menuisiers... 
En lui postant la même question, le tailleur de pierre lui répond, inspirant : 'je bâtis une cathédrale'.
Mettre, au quotidien, dans nos activités opérationnelles, ce pourquoi, c'est la vraie transformation et du coup 
la capacité à rendre les équipes exceptionnelles



Pourquoi

Nous retrouvons ainsi les clés de réussite du Management Visuel : souvent partant trop dans le quoi, les 
outils :

CE QUI EST PERÇU DU`
MANAGEMENT VISUEL

Ce Management Visuel au service 
du manager et de son équipe,
est une ressource pour mieux 

servir l’organisation

Quoi Pourquoi Comment

Ce Management  Visuel
superficiel, perçu comme 
reporting & contrainte
manque d’appropriation,
e�icacité et de pérennite

CE QUE RECOUVRE RÉELLE-
MENT LE MANAGEMENT VISUEL 

D’EXCELLENCE :

Tableau de bord 
indicateur
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Pourquoi Comment

Informations partagées
résolution problèmes

Dépassement 
d’équipe 
culture 

problème = opportunité

Exposition-vulnérabilité 
fédération d’équipe



TEMPS

GAINS

fin de
mission

TEMPS

GAINS

fin de
mission

TEMPS

GAINS

fin de
mission

Nous retrouvons ainsi les clés de réussite du Management Visuel : souvent partant trop dans le quoi, les 
outils

Conseil opérationnel : 

des ressources importantes

Coaching RH :

un support ponctuel

Performance Humain

30 %

79 %

25 %

85 %
EXCELLENCE

Performance & Humain :

intégration outils & attitudes

fort retour sur investissement

résultats garantis & engagement durables

Pérennité ?
Appropriation ? Stratégique ?

Opérationnel ?

www.inspiringorganizations.com
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Il en est de même par ailleur des outils digitaux. Nombre d'outils digitaux permettent de conduire le 
management visuel / les rituels agiles, de Trello, Asana, Monday, Klaxoon... Et la bonne question n'est 
pas tant les capacités de l'outil, que de son appropriation opérationnelle, régulière, par les équipes, pour 
répondre à leurs besoins au quotidien.

Nous avons besoin d'une méthode systématique, éprouvée, se personnalisant à chaque contexte, et qui 
s'adapte à chaque particularité...

La méthode C.R.É.E.R., intégrer performance et humain à chaque étape, pour chaque type d'équipe, est 
une méthode systématique et éprouvée sur des centaines d'équipes :

Cette méthode CRÉER fait l'objet d'un eBook complétant celui-ci pour donner toutes les clés à chaque 
étape, ainsi que la digitalisation optimale à chaque équipe.

5 - Une méthode systématique, 
performance et humain, à distance ?

Construire -les éléments clés, tant de confiance que de constitution ce qui crée l'équipe
et Renforcer -la structure, les modalités de fonctionnement, de contenu, vécus par l'équipe
des Équipes -dont la dynamique s'accroit de manière régulière, systématiquement, depuis ses activités 
opérationnelles
d'Exception -qui s'améliorent en continu, notamment par la résolution des problèmes, innovation 
quotidien et capitalisation des bonnes pratiques
qui Réussissent -dont les réussites dépassent l'individuel pour atteindre une contribution et impact au 
niveau de l'organisation
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Quoi Pourquoi Comment

INDICATEUR

ÉVOLUTION

PROJET

RÉSOUDRE
PROBLÈMES

PARTAGER
PRATIQUES

INNOVER
CRÉATIVITÉ

VIE ÉQUIPE

‘Pas assez’ de 
réunions
‘Trop’ de réunions
Réunions 
ine�icaces

1 point régulier
Très synthétique
Productivité !

On n’écoute pas
Manque de 
soutien
Désengagement

Nos problèmes 
perdurent
Peu de méthode 
‘terrain’
Notre utilité 
est limitée

Résoudre les 
problèmes
Méthode ECAR
Impact & inspiration !

Temps partagé
Mise en action
Dynamique !

ROI > 2
ROI > 3

ROI >> 5

Construire et Renforcer les Équipes d’Exception qui Réussissent

1 2 3 4 5

LES 5 ÉTAPES DE LA RÉUSSITE 
POUR CONSTRUIRE DES ÉQUIPES D'EXCEPTION

ROI = Return On Investment
-retour sur argent (& temps) investis-



PERFORMANCE

CONCLUSION
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Les équipes sont donc un chainon indispensable, souvent délaissé au sein des entre-
prises, par manque de démarche concrète et systématique pour accompagner leurs 
évolutions, et surtout les relier aux besoins de l'organisation et de l'entreprise.

La méthode C.R.É.E.R. est systématique et permet de conduire à la réusssite toutes 
équipes... Celle-ci se base sur sur un modèle complet d'organisation, de collectifs et 
d'individu en cohérent, ajustant et étendant le principe de référence de réalisation et 
réussite individuelle d'A. Maslow aux équipes et organisations.

Etendre le principe de référence d'A. Maslow de l'individu à l'équipe et organisation, et 
l'équilibrer avec la dimension performance

AUTO-RÉALISATION

RECONNAISSANCE

APPARTENANCE

SÉCURITÉ

SURVIE

HUMAIN

CONTRIBUTION

ÉVOLUTION

STABILITÉ

SÉCURITÉ

PERFORMANCE

A. Maslow



INSPIRING ORGANIZATIONS est une société de produits et services novatrices engagée à 
accompagner les entreprises vers leur excellence.

Une plateforme d'outils digitaux accompagnant tous les niveaux d'entreprise à un 
plus haut niveau de performance et gouvernance
Un accompagnement complet, avec nos partenaires, vers l'appropriation et la 
pérennité de ces outils, méthodes et démarches !
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Retrouvez-nous sur
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