Cinq conseils pour faire du team building au quotidien

Faire vivre une équipe au quotidien, préserver le potentiel collaboratif, développer une
identité de groupe, c’est sans doute là un des chantiers les plus complexes que doivent gérer
les managers. Bien sûr, il existe toujours la possibilité de proposer des sessions de team
building (la variété de l’offre est d’ailleurs d’une richesse impressionnante), qui peuvent être
au demeurant très efficaces, mais une fois que l’effet s’est dissipé, comment préserver au
quotidien les bienfaits de ce qui a été entrepris ?

Nombreux sont les managers qui nous font ce type de retour :
« Nous aimerions bien mettre en place des choses pour développer l’esprit d’équipe au
quotidien, mais comment faire ? »
« On a essayé de prendre des initiatives pour mobiliser l’équipe mais c’est tombé à l’eau… »
« Ce qu’on fait en team building en général ça n’est pas transposable au quotidien de
l’équipe. Alors comment je peux faire pour travailler la cohésion de mon groupe ? »

Pour y répondre, on peut proposer cinq conseils clés qui peuvent permettre sans avoir
recours à des usines à gaz de préserver au fil des jours l’esprit d’équipe et la qualité de la
coopération :
ü Prendre soin des personnes : Ne jamais oublier les individus et leurs attentes
singulières dans la construction d’un groupe.
ü Prendre le temps : Savoir créer des ruptures et donner du temps d’expression à
l’équipe pour casser la dictature de l’urgence qui nuit au collectif
ü Trouver un équilibre entre innovation et routine : Savoir construire une vie d’équipe
dans laquelle se combinent innovations et routines afin que l’identité du groupe
puisse évoluer tout en gardant des repères solides

ü Faire l’identité plutôt que d’en parler : Rester dans l’action pour créer du vécu
collectif et mettre en œuvre des stratégies porteuses d’identité
ü Ecrire l’histoire : Utiliser des stratégies de story telling pour faire de la vie de l’équipe
une histoire et mobiliser autour d'un projet commun.

1. Prendre soin des personnes

Il est crucial d’être toujours à l’écoute des signaux qui viennent de l’équipe et de les prendre
en compte dans son management au quotidien. Et plus encore, il est essentiel de prendre
soin des personnes, individuellement, c’est-à-dire de chacune et de chacun en respectant et
tenant compte de ses singularités.

On a tendance généralement à penser que pour faire du team building il faut tout centrer
sur le collectif, et ne parler que du groupe. « Pas de place pour les états d’âmes vous êtes un
groupe les gars », comme pourrait dire un entraîneur sportif. C’est une erreur ! A ne faire
que cela, on prend le risque de laisser des individus de côté qui ne vont pas se reconnaître
dans les messages qui sont passés au groupe, se sentirons exclus et auront d’autant plus de
mal à trouver leur place dans le collectif.

La reconnaissance est une clé capitale de management et elle passe par la valorisation de la
diversité et par la prise en compte des talents de chacun et de la variété des besoins comme
des contributions des personnes au collectif. Pour qu’un groupe vive bien, il faut avant tout
que chacun de ses membres se sente reconnu individuellement, dans son identité propre, sa
spécificité, et dans ses besoins et contraintes comme dans sa valeur ajoutée. Une personne
qui se sent bien, pourra d’autant plus s’identifier à un groupe et à une culture collective
qu’elle se sait exister à l’intérieur de ce groupe.

Pour le manager, il s’agira donc de rester constamment à l’écoute des personnes et de
l’expression de leurs attentes et de leurs identités. Il devra recueillir aussi bien le feed back
individuel que les signaux relatifs à l’ambiance collective. Il est essentiel qu’il soit acteur de
ce processus en questionnant les membres de son équipe, car il est parfois compliqué de

faire émerger les retours dans un contexte de forte pression où l’attention de l’organisation
est mise bien plus sur les performances du groupe que sur les attentes de ses membres.

Les managers sont souvent inquiets à l’idée de faire des différences entre les membres de
leurs équipes. En cherchant l’égalité au nom de l’esprit de groupe, ils oublient que l’équité
nécessite parfois de différencier les attentions portées aux membres de l’équipe pour
répondre au plus près des besoins individuels et rétablir un traitement plus juste. Il faut donc
dédiaboliser le fait d’apporter un soin différencié aux individus car, de manière paradoxale,
c’est peut-être une condition essentielle de l’émergence d’un bien être collectif très
favorable à l’esprit de groupe.

2. Prendre le temps

Trop d’équipes dans les entreprises souffrent de la dictature de l’urgence. Lorsqu’une
pression excessive est mise sur le temps et les délais, lorsque les personnes commencent à
penser et à agir uniquement en fonction de cette urgence, le danger est grand de voir
l’équipe se dissoudre sous l’effet de cette injonction temporelle apparemment
incontournable. Pourquoi ? Parce que la peur d’échouer et la pression deviennent si fortes
que toute volonté d’organisation ou de coopération semble illusoire. Alors, on fait comme
on peut et on assure sa survie !

Les comportements individualistes fleurissent alors, l’entre aide devient un vieux souvenir,
et le règne du « chacun pour soi » s’installe durablement.

La perte de sens et le malaise peuvent devenir très grands dans ce type d’environnement.
Généralement on entend des remarques du type :
« On a pas le temps de faire ce qu’on nous demande »,
« Comment je vais arriver à faire tout ce qu'on me demande dans de tels délais ? »

« Comment je vais arriver à faire les choses qu'on veut me demander en plus alors que je
n'arrive déjà pas à boucler dans les délais ce que j'ai à faire ? »
« Je fais tout à la va vite, c'est super frustrant, je n'ai jamais le temps de faire bien les
choses »
« Le travail, ça n’a plus aucun sens, c’est devenu impossible de faire bien son travail avec une
telle pression »…

Derrière cette pression on retrouve une injonction paradoxale terrible : il faut prendre le
temps de faire bien son travail, mais on doit faire son travail en prenant de moins en moins
de temps. Chaque collaborateur sous pression a tendance, pour répondre à cette injonction
paradoxale, à se refermer sur son travail et à se recentrer uniquement sur ses objectifs
individuels, et ne sera plus du tout enclin à accepter la moindre contrariété ou la moindre
requête d’un collègue. C’est un peu comme quand, dans un match de football où l’on est
mené au score, à 10 minutes de la fin, chacun commence à se ruer sur le but adverse sans
prendre le temps de construire quoi que ce soit, n’ayant plus en tête que le tictac du
chronomètre.

Pour préserver l’équipe et ses relations, mais aussi ses performances collectives, il est très
important que le manager sache relâcher cette pression temporelle. D’abord, il doit être
attentif à ne pas transmettre sa propre pression et son anxiété à l’équipe. La première cause
de pression dans une équipe provient souvent du transfert par le manager de sa propre
anxiété face aux délais et aux objectifs qui lui sont imposés. Un manager qui parvient à
s’extraire de cette anxiété et à affirmer avec conviction à son équipe qu’il y a du temps pour
atteindre les objectifs, a de bonnes chances de créer un climat beaucoup plus serein qui
permettra d’ailleurs d’autant plus de réussir à respecter des délais serrés, parce que toute
l’énergie sera concentrée sur la production et non plus sur l’angoisse de ne pas réussir.

Le manager doit aussi savoir ménager des moments de pause et de socialisation où les
membres de l’équipe se retrouvent autour de sujets moins urgents et moins essentiels que
ceux habituellement traités, voir sans motif précis ou sans sujet particulier, afin de préserver
un espace d’expression libre pour l’équipe et ses membres indispensable à la vie du collectif.
Tout ce qui vit respire, et à ce titre, une équipe comme n’importe quel organisme vivant,
doit pouvoir avoir ses justes cycles de respiration. Le manager est là pour faire vivre l’équipe

et lui donner les différentes impulsions entre focalisation sur les objectifs et temps de
relâchement, indispensable à l’émergence de cette juste respiration.

Enfin, le manager doit savoir proposer des réunions dédiées au travail de fond sur la
construction de l’équipe et des règles de travail en commun. Beaucoup de responsables
d’équipes angoissent de peur de perdre du temps dans des réunions de cadrage, ou à des
tâches qui ne sont pas directement liées à la production. Mais en pensant ainsi, ils sousestiment l’importance du travail d’ajustement indispensable à la bonne coordination de
l’équipe et à l’atteinte des objectifs de production. Ce n’est donc pas perdre son temps que
d’en prendre pour réfléchir au « comment travailler ensemble », c’est même au contraire
une initiative essentielle à l’efficience du collectif qui fera ultérieurement gagner du temps
en évitant conflits, désorganisation et incompréhensions multiples.

Bref, pour retrouver un rapport sein au temps, il est bon de créer des ruptures dans le
rythme imposé par l’urgence. Elles seront autant de bulles temporelles au cours desquelles
l’équipe pourra s’exprimer et à nouveau exister collectivement.

3. Trouver un équilibre entre innovation et routine

Savoir innover, proposer de nouvelles directions de travail, de nouveaux challenges, autant
de pistes qui peuvent avoir un impact tout à fait positif sur une équipe. En proposant de
décaler son quotidien pour partir à la conquête d’un nouvel objectif, on peut créer de la
motivation et de la cohésion autour du nouveau projet. Une équipe peut être tout à fait
stimulée par ce qui va changer. Savoir créer la rupture est une qualité managériale très utile
pour ressouder l’équipe.

De manière plus imagée, dans le discours même du manager, il faut savoir innover, jouer de
la métaphore pour décaler et apporter de nouveaux horizons à l’équipe. Il faut générer de
nouvelles envies, de nouvelles histoires à vivre et à partager collectivement, montrer les
caps à poursuivre et savoir se renouveler dans les objectifs, viser des terres nouvelles à
conquérir et explorer. Bref, là encore, le sens de la rupture, de la nouveauté, de l’inédit à
vivre ensemble, peut être source d’arguments essentiels de mobilisation et cohésion de
l’équipe.

Mais, dans le même temps, les routines sont utiles elles aussi, voire indispensables à
l’équilibre et à la mobilisation du groupe. Elles constituent des points de repères autour
desquels les individus peuvent se reposer et des rites qui structurent la vie d’une équipe au
quotidien. Pouvoir s’identifier, en tant qu’équipe, à un certain nombre de routines qui
caractérisent le groupe, son travail et son identité, cela constitue un ancrage essentiel pour
ne pas perdre pieds face à la complexité de l’environnement et au changement permanent.

Dès lors, on peut dire qu’un enjeu fondamental pour tout manager est de construire un juste
équilibre entre innovation et routines. Comme le barreur qui doit régulièrement donner des
coups de barre pour corriger la trajectoire d’un bateau et garder son cap, le manager doit
savoir favoriser l’innovation ou la routine en fonction des situations pour maintenir un
équilibre propice au développement de l’équipe.

Par exemple, dans un contexte de fort changement, de réorganisation permanente,
d’incertitude, voire de chaos, il sera essentiel de retrouver quelques routines qui seront

valorisées par le manager et deviendront des points d’ancrage ou des moments
incontournables, utiles à la préservation de l’identité du groupe. Ainsi, dans un tel contexte,
il est bon d’accorder de la valeur aux rites qui peuvent se mettre en place au sein de
l’équipe, que ce soit dans le travail au quotidien ou dans les moments de socialisation : une
réunion hebdomadaire, un rendez-vous mensuel, un temps incontournable de la vie du
groupe organisé à date fixe, quelques règles récurrentes ou des coutumes implicites
auxquelles personne ne peut vraiment déroger, ou encore un déjeuner d’équipe qui se
répète à intervalle régulier, une activité sportive pratiquée régulièrement en commun par
des membres de l’équipe… Bref, toute initiative qui peut avoir un caractère utile/bénéfique,
répétitif et/ou symboliquement structurant pour le groupe, doit être portée et valorisée par
le manager pour contrebalancer l’incertitude ambiante et les changements permanents qui
obligent le groupe à s’adapter en continue et à questionner à chaque instant ses pratiques,
ses habitudes et donc indirectement son identité.

A l’inverse, dans un environnement très stable et routinier, il convient d’introduire du
changement, de l’innovation et des idées ou actions inattendues pour porter le groupe vers
de nouveaux horizons et faire vivre son identité. Le changement c’est la vie, et un groupe qui
n’évolue pas prend le risque de dépérir peu à peu, figé dans des routines qui le plombent,
tourné vers son passé et vers la rumination de ses souvenirs, bons et mauvais. Il faut ajouter,
que dans une telle situation, le moindre changement provenant de l’extérieur et qui
obligerait le groupe à se remettre, même de manière infime, en cause, risque de
profondément le déstabilisé : on n’a pas l’habitude de vivre des changements et on reste
accroché à des routines qui nourrissent une forte résistance au changement. Le rôle du
manager est ici d’être force de proposition et moteur de la mobilisation des énergies autour
de projets nouveaux. Créer l’événement, proposer des challenges collectifs, valoriser
l’initiative, remettre en cause les règles de fonctionnement pour améliorer l’efficience du
collectif, anticiper sur le futur, définir ensemble les caps à poursuivre, inventer des temps de
groupe à partager, mener des actions et projets inattendus, sont autant de suggestions qui
peuvent permettre au manager de casser la routine, de réveiller le groupe et de créer du lien
autour du futur plutôt que du passé. En somme, la règle ici est de faire tout pour avancer
plutôt que de ruminer. Le groupe doit sortir de sa zone de confort pour grandir et se
développer, car tôt ou tard l’environnement le lui imposera. A défaut, c’est la porte ouverte
à des processus très néfastes d’enfermement et de repli sur soi qui finissent souvent par
tuer le groupe.

4. Faire l’identité plutôt que d’en parler

C’est avant tout le vécu collectif et l’expérience partagée qui fondent l’identité d’un groupe.
Plus on vit de choses et de moments ensemble, plus les visions du monde s’harmonisent,
plus on verra émerger des représentations communes, et plus l’identité du groupe se
développe.

Pour favoriser le développement de cette identité de groupe qui est un axe central de tout
processus de team building, le manager doit en premier lieu favoriser le vécu collectif. Il est
donc bon de proposer des moments à vivre en équipe, des challenges à relever ensemble.

Bref, c’est dans l’action plus que dans les mots que ce construit une équipe. Certains
managers pensent que de beaux discours sur l’esprit de corps, l’importance de se mobiliser
pour l’équipe, feront tout. Ils oublient cette dimension fondamentale qu’apportent le vécu
et tous les moments, toutes les épreuves, traversés par l’équipe. On dit souvent qu’après un
coup dur, ou face à une période de grand risque, une équipe s’est soudée ou ressoudée. Cela
traduit bien la force du vécu.

L’initiative et les impulsions du manager en la matière sont cruciales et toutes les stratégies
qui permettront de créer ce vécu collectif, en variant le plus possible les expériences
proposées, seront les bienvenues. Cela peut aller d’une réunion à un dîner d’équipe, en
passant par mille et une petites occasions de renforcer l’identité dans l’action. Le rôle du
manager c’est de fournir ces occasions en proposant constamment de l’action à l’équipe et
des moments collectifs. Lorsque l’action est riche les discours prennent alors tout leur sens
et ils viendront couronner l’action et affirmer l’identité qui s’en dégage.

Le manager doit aussi avoir conscience de l’impact de ses décisions sur l’identité du groupe.
Tout ce qui va impacter, de manière réelle ou symbolique, le vécu des personnes et leur
perception du groupe et de son environnement, contribue à la structuration et à l’évolution
de l’identité.

De nombreux auteurs ont montré que l’organisation de l’espace, la gestion du temps, les
rites sociaux ou encore les tenues vestimentaires sont autant de signes qui permettent de
décoder en filigrane les cultures dont ils sont l’expression. Si l’on conseille souvent aux
managers de savoir lire ces signes pour comprendre l’identité des personnes qu’ils ont à
gérer, dans le même temps, ils doivent prendre conscience que par leurs actes ils sont euxmêmes producteurs de signes. Ils contribuent à ce titre à faire ou défaire l’identité d’un
groupe. Une décision quant à l’aménagement des bureaux, à l’organisation de l’équipe, à la
gestion du temps et des horaires de travail, aux codes de travail ou encore aux rites de
l’équipe, peut avoir un impact fort sur les individus et leurs relations.

Conscients de cela, les managers disposent d’un outil puissant de team building puisque les
décisions qu’ils prennent, dans la mesure où elles structurent le vécu des personnes, ont un
impact potentiel sur l’identité du groupe. L’enjeu est alors de se poser systématiquement les
trois questions suivantes dans le cadre d’une prise de décision :
Ø En quoi la décision/solution que j’envisage va-t-elle influencer le vécu des
personnes ?
Ø En quoi va-t-elle avoir un impact symbolique sur l’équipe, que va-t-elle exprimer
implicitement ?
Ø Comment puis-je associer l’équipe à cette prise de décision pour l’impliquer
collectivement dans le processus et assurer l’adhésion et la cohésion de tous autour
de la décision qui sera prise ?

Lorsque l’on sait apporter des réponses claires à ces trois questions, on dispose d’un
outil puissant de pilotage de sa communication. Il s’agit du premier pas vers une gestion
fine et consciente de l’identité du groupe et vers la capacité pour le manager d’avoir un
impact concret et réel en termes de team building.

5. Ecrire l’histoire

Depuis plusieurs décennies on sait l’importance du story telling au plan politique et
stratégique. Cela est vrai aussi pour le management. C’est en créant et en valorisant

l’épopée de l’équipe que l’on va un peu plus encore affirmer son identité et assurer la
cohésion de ses membres autour d’un projet commun qui fera sens pour eux.

Pour retrouver le sens du travail, il suffit parfois simplement de raconter l’histoire du
groupe !

Cette idée complète bien ce que l’on a déjà dit sur la nécessité de créer du vécu collectif
puisque l’histoire émerge précisément de ce vécu.
C’est parce qu’on a vécu ensemble des aventures, des campagnes, des batailles, des succès,
des galères, des colères, etc. que l’on partage a posteriori des choses en commun et une
même vision du monde.

Toutes ces choses que l’on partage, cette vision commune, il est bon que le manager les
raconte, à la manière d’une épopée, comme l’histoire et la force de l’équipe. Il est bon qu’il
les rappelle régulièrement à son équipe, comme on aime à se remémorer les souvenirs qui
nous ont unis, ou plus simplement comme on gagne à être conscient de ses forces. Et il est
bon qu’il en fasse la promotion hors des murs de l’équipe, pour la mettre en valeur, ou
lorsqu’il s’agit de la défendre dans la tourmente.

Un manager qui sait faire de la vie de son équipe une histoire à partager et à raconter,
contribue grandement au team building qu’il recherche pour son groupe de collaborateurs !
Pourquoi ? Parce qu’avant tout, écrire l’histoire c’est prendre conscience de ce qui nous unit
et de tout ce qui a été vécu par le groupe. Nombreuses sont les personnes qui n’ont pas
conscience de leurs talents et de leur identité, simplement parce qu’elles n’ont jamais pris le
temps de consciemment retracer leur histoire. Lorsqu’elles le font, elles prennent
conscience de tout le vécu qui s’est accumulé et de toute la richesse produite. Il en va de
même pour un collectif : c’est en affirmant son histoire que l’on prend conscience de la
culture et des forces qui en ont émergé.

Mais, l’importance d’affirmer une histoire d’équipe va au-delà de la reconstruction du passé.
Il s’agit d’un véritable outil de pilotage pour le futur. En effet, si l’on sait mobiliser une

équipe autour de son histoire, alors, en se projetant dans l’avenir, en écrivant les prochaines
étapes comme les chapitres du livre de l’équipe, on entraîne beaucoup plus facilement les
énergies autour des projets que l’on cherche à mettre en place. Le story telling est une
technique de vente et de communication éprouvée, bien utilisé en management il s’agit d’un
vecteur puissant de mobilisation des équipes autour des challenges à relever.

La pensée stratégique du manager doit donc systématiquement s’accompagner d’un
questionnement en termes de récit : « comment vais-je pouvoir faire de ce projet, de cet
objectif, toute une histoire ? ».

Introduire le récit dans les armes de communication du manager, c’est permettre aux
membres de l’équipe de s’identifier à l’histoire que l’on veut écrire ensemble et de devenir
les protagonistes de cette histoire. Ils prendront donc des rôles qui seront valorisant et
valorisés et se sentiront partie prenante des projets, parce qu’avant tout ils seront des
acteurs de l’aventure collective.

En quelque sorte, le manager est un metteur en scène. Son équipe, telle une troupe de
théâtre doit se mobiliser autour du texte à interpréter (projet, objectifs, performance…),
chacun dans son rôle, mais tous au service du texte de la pièce à jouer. Pour faire adhérer la
troupe au projet, le metteur en scène doit savoir vendre la pièce, raconter l’histoire et
décrire son intension. Il doit savoir présenter les choses comme une aventure à vivre
ensemble. Et puis, au quotidien, il devra mettre en place les jalons qui permettront à l’esprit
de troupe de se développer, parce que tout le travail autour de la pièce que l’on monte, c’est
aussi une histoire collective à vivre. Et le jour de la première, on doit pouvoir dire : « quelle
aventure cela a été de préparer ce spectacle ! » et on doit pouvoir la raconter cette aventure
collective. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de heurts, bien au contraire les égos et les
personnalités ne cessent jamais de se confronter, mais au final, l’histoire de la troupe
dépasse les problèmes et les conflits.

Cette analogie peut être source d’inspiration pour les managers, qui, s’ils adoptent une
posture de metteur en scène, et pensent leurs équipes comme des troupes de théâtre à
conduire, trouveront des ressources concrètes pour développer une forme de team building
au quotidien autour du projet à vivre et à faire émerger ensemble.

En conclusion, on peut dire qu’il existe des leviers simples au quotidien pour favoriser l’esprit
d’équipe et renforcer l’identité d’un groupe. On en a vu cinq exemple au travers des
directions présentées ci-dessus, mais au-delà, il est essentiel de comprendre qu’en se
mettant avant tout et complètement au service de son équipe et en mettant en œuvre des
stratégies simples et de bon sens, on peut déjà atteindre un niveau très important de
cohésion dans une équipe.

Si les managers prennent consciences de ces leviers, ils sauront mieux être acteurs au
quotidien de la cohésion de leur équipe. Forts de cela, ils pourront alors recourir aux actions
ponctuelles de team building que proposent les consultants ou les agences événementielles
comme on recoure à la chirurgie :
Ø Lorsque cela le nécessite vraiment
Ø Et avec beaucoup plus d’impact.
Ces actions interviendront dans des moments clés de l’équipe ou face à des
problématiques clairement définies (Ex. : contexte de fort changement ou de crise,
lancement d’une équipe ou d’un projet, besoin de rebooster le collectif, etc.), et seront
suivies dans l’action au quotidien pour une plus grande pérennité de leurs effets. En
somme, comme on parle d’hygiène de vie, on pourrait parler d’une forme d’hygiène
managériale à maintenir tout au long de la vie d’une équipe, fondée sur les cinq axes que
nous avons développés, et qui permet d’assurer la vie seine, l’efficacité et la cohésion au
quotidien d’un groupe de personnes amenées à travailler en semble, pour le meilleur et
non plus pour le pire !
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