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Aux manettes de ce webinaire…
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Fred 

aux manettes 

techniques 

du zoom

Jérôme à 

l’ingénierie 

pédagogique 

Cécile à la 

communication

Igor à la 

gestion des 

questions 



Au  

programme 

Au programme de ce webinaire…

Introduction :
Accueil, 

présentation 
de l’équipe

1.
Finalité et enjeux de
l’accompagnement 

des équipes 2.
Pour qu’il y ait 
coopération 

dans l’équipe

3.
Les deux niveaux 

de la vie d’un 
groupe

(4.
La cohérence de 
fonctionnement 
d’une équipe)

5.
Six niveaux de
régulation en 

équipe

Conclusion, 
annonces 
et clôture

6.
Du désaccord au 
malentendu, du 
malentendu au 

compromis 
constructif

7.
Le 

développement 
de la confiance en 

équipe
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Quelques 
apports 

théoriques

Webinaire animé par Jérôme Curnier 
le 20 mai 2020, 19h-20h30



Objectif général de 

l’accompagnement 

des équipes 
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Enjeux de l’accompagnement 

des équipes

Génériquement :
que l’équipe 

atteigne les finalités 
qu’elle se fixe

1. Le développement 
des finalités et de la 

conscience qu’en ont  
les acteurs

2. 
La reconnaissance 

mutuelle des 
acteurs

3. La mise en 
mouvement des 

acteurs

i.e. sens de l’action, missions 

et objectifs déclinés 

Ceci est rendu parfois délicat 

à identifier par la complexité 

des paramètres en jeu

Economie saine des signes 

de reconnaissances, 

satisfaction possible des 

besoins relationnels, 

capacité à communiquer 

positivement, etc.

En tenant compte du mandat conféré à 

l’équipe, de la complémentarité des rôles, 

de la volonté de croissance de l’équipe, de 

la préférence d’atmosphère, etc.

Rendre efficace l’équipe 
i.e. générer de la coopération 

en stimulant son activité
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Il faut :

De la cohérence de 

fonctionnement

de l’équipe

De la cohésion 

entre les acteurs 
de l’équipe

Pour qu’il y ait coopération 

au sein d’une équipe

Mise en mouvement des acteurs 

(modalité surinvestie)

Apprentissage de la régulation 

(modalité mal utilisée)

Mise en place des 10 points de cohérence

(modalité mal formalisée mais intuitive)

Mise en œuvre de contrat de coopération

(modalité quasiment inconnue)



Les différents niveaux du groupe. Où et sur 

quels aspects la régulation agit-elle ?

Groupe de 

travail 

Groupe de 

base

Inconscient

Partie complètement cachée : scénario de vie des 
personnes, lieu d’émotions archaïques (rage, 

agressivité, terreur de survie), etc.

Pré-conscient

Coopération
Attitudes du leader modélisantes
Normes implicites du groupe 
(valeurs, croyances, représentations)
Émotions préconscientes (peur, 
tristesse, colère…)
Enjeux cachés

Communication 

subconsciente de 

messages émotionnels 

et fantasmatiques 

Communication 

consciente centrée sur 

l’opérationnel

Conscient

Buts
Technologie
Structure
Ressources
Etc.

Contenu
partie formelle et visible

PROCESSUS
partie informelle et invisible

Dépendance

Combat / fuite

Couplage / Alliance

REGULER POUR COOPERER
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Y a-t-il nécessité de réguler ?

II. 

La question 

centrale de la 

régulation

III.

Valider la 

pertinence d’une 

régulation ?

I. 

Rappel de l’enjeu : 

stimuler l’activité 

pour générer de la 

coopération et de 

la performance
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Que dire de la régulation ?



Exemple simple de désaccord 

alors qu’il peut s’agir d’un malentendu

6
Etape 1

6

6

Etape 2

Etape 3

ENJEU : 
créer un cadre 

commun de 
représentations 

comme base de 
travail 



Situation d’affrontement 

interpersonnel

Situation 

considérée

Situation de différend

à propos d’une situation

Situation 

considérée

Exemple simple de désaccord 

alors qu’il peut s’agir d’un malentendu



Les étapes 

de la mise à plat de représentation

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4



Etape 5

Ancienne réalité 

(individuelle)

Nouvelle réalité 

(commune)

Etape 6

Étant partiellement désidentifié 

chacun de sa perception 

(résultat jamais définitivement 

acquis) nous avons tous deux 

une position méta qui nous 

permet de dépasser nos 

perceptions initiales

Dans cette étape, chacun des 

deux partenaires a renoncé à 

s’identifier à sa perception 

initiale et accède à cette 

représentation méta qu’il 

partage avec l’autre et à 

laquelle il n’aurait pas eu accès 

sans ce processus en six étapes.

Les étapes 

de la mise à plat de représentation



La métacommunication

ENJEU : 
parler de la façon 

dont on 
communique et 

exprimer ses 
émotions



La régulation relationnelle

ENJEU : 
créer un contrat 

relationnel pour agir 
ensemble 



Obtenir un 

résultat

Préserver la relation

Collaboration

Quand on a le temps de 
construire ensemble

Approche la plus 
constructive qui prend 
en compte les besoins 
respectifs dans une 
logique gagnant / 
gagnant

Affirmation de 

ma décision

Quand une action rapide 
est vitale

Stratégie d’imposition 
de sa solution en 
s’appuyant sur sa 
position de force

Evitement 

mutuel

Quand le motif est dérisoire ou la 
marge de manœuvre nulle

On renonce à 
traiter le problème 
et on ignore le 
conflit

Accommodation

Quand le résultat est plus 
important pour l’autre

On s’accommode 
d’une solution qui ne 
convient pas pour 
préserver la relation

Compromis

Quand les parties ont un 
pouvoir égal et des buts 

différents

On négocie,
on marchande, 
c’est la stratégie 
du donnant-
donnant

La régulation relationnelle



La confrontation

Référentiel 

commun
Cadre de la 

confrontation
= 

La situation est 
observée et 

analysée par 
rapport à un 
référentiel 
commun 

Confrontation sans 
référentiel 

= 
règlement de comptes. 

Ce n’est pas une 
confrontation mais 

relève de la gestion de 
conflit !

ENJEU : 
interrompre les 
comportements 
inadéquats et 

recréer les 
conditions pour 

travailler ensemble 
sereinement



La médiation

ENJEU : 
interrompre les 

relations délétères 
et parvenir à un 

accord de 
séparation en les 
empêchant d’en 
venir aux mains



La gestion de conflits

ENJEU : 
protéger l’intégrité 

des parties 
prenantes et 

interrompre leur 
lutte
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Étapes de changement 

lors de la régulation

Le continuum de régulation va globalement permettre 

de passer de la représentation 

« accord/désaccord » 

à celle du 

« accord / désaccord / malentendu »

où l’accord est beaucoup plus important que le désaccord, 

ce qui constitue le plus souvent une surprise pour les membres de l’équipe.

Accord

Désaccord

Etat 1

Accord

Désaccord

Malentendu

Etat 2

Désaccord

Malentendu

Accord

Etat 3



Comportements externes 

visibles 

La confiance provient de la cohérence d’action dans la durée 

Conclusion : la confiance

Comportements

internes non visibles

Elle se construit sur la base 

d’intégrité, de focalisation et de mise en œuvre de résultats

Sommes-nous d’accord ?

CE QUI 

EST PENSE
CE QUI 

EST RESSENTI

CE QUI 

EST DIT

CE QUI 

EST FAIT? ?
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L’équipe performante selon Schutz :

❑ « J’ai d’abord cru qu’une équipe performante était celle qui avait un bon 

chef.

❑ Puis j’ai cru qu’une équipe performante était celle qui avait des buts clairs.

❑ Puis j’ai cru qu’une équipe performante était celle qui n’avait pas trop de 

conflits.

❑ Puis j’ai cru qu’une équipe performante était celle dont les membres 

n’étaient pas trop différents.

❑ J’en arrive à la conclusion que pour qu’une équipe soit performante, il faut 

qu’elle ose dire ses peurs et ses besoins et qu’elle renonce à avoir raison a 

priori. »

Conclusion : qu’est-ce qu’une 

équipe performante ?



Questions et 
Réponses

Webinaire animé par Jérôme Curnier 
le 20 mai 2020, 19h-20h30
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A propos de la collection 

« Coaching global »

auteur de Jérôme Curnier 



29

Fil rouge de la collection

« Coaching global »

Jérôme Curnier



Webinaire du 20 mai – Processus de régulation 

pour générer la cohésion en équipe


