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« Construire un climat
de sécurité psycholoaiaue
dans l'équipe »

Comment constituer une équipe autour de soi
pour mener à bien un projet
L'entrepreneur enrôle rapidement autour de lui
une equipe afin de mener a bien son projet
Là commencent les difficultés ' ll doit en
effet alors discuter avec d'autres que lui qui
en general ont des perspectives différentes des
siennes et des objectifs personnels qui ne sont
pas congruents avec les siens.

ICréer une synergie
en évitant les effets pervers

La synergie dans l'équipe c'est le potentiel qu'a
un ensemble de personnes qui travaillent
ensemble de produire un resultat superieur a
la somme des resultats qui seraient issus
des actions individuelles Maîs dans la vie
des organisations, les effets pervers pren-
nent souvent le pas sur la synergie Ils sont
aujourd'hui bien connus : par exemple le danger

de conformité selon lequel les membres pre
ferent ne pas s'opposer a une decision,
même s'ils jugent celle-ci erronée, pour ne pas
étre rejetes par le groupe Un autre effet per
vers courant est le danger de soumission a
l'autorité dont la récente experience télé-
visuelle « Le jeu de la mort » (documentaire
réalise par Christophe Nick et diffuse en
mars sur France 2, N D L R ) a montre toute
l'actualité

2 Les compétences sociales
dont il faut faire preuve

Le partage de I information dispersee entre les
membres et des objectifs propres a chacun doit
être transparent Ce partage est possible si
l'entrepreneur parvient a construire un climat
de securite psychologique dans l'équipe C est-

a dire que les membres s'y sentent libres tfexpn
mer leur desaccord, de reconnaître leurs erreurs
de remettre en cause l'entrepreneur lui-même
etc Et tout cela sans peur d'être rejeté, ce
qui implique de la part de l'entrepreneur une
capacite d'écoute active ou la parole de chacun
est valorisee, une célébration collective des
comportements courageux et une exemplan
te par exemple en acceptant de reconnaître
ses propres défaillances.
Lentrepreneur est donc aussi un createur
d'équipe ll a eu l'occasion de developper ses
compétences sociales avant de se lancer ou
bien il est suffisamment ouvert à ce domaine
pour apprendre en avançant La performance
et le developpement de son projet ainsi que
le bien être de son equipe en dépendent direc
tement


