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Moi

• Louis-Philippe Carignan
• Passionné d’agilité
• 17 années d’expérience
• Formateur pour Scrum.org
• Coach Agile chez LogMeIn



Ce qu‘on va faire ensemble ce soir

Ce que disent 
les expert à 
propos des 
équipes
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Activité de 
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Récapitulatif
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Lorsque les gens travaillent ensemble pour terminer 
une tâche, le travail sera probablement:

a) Terminé rapidement.
b) Plus long à compléter.
c) Tout simplement pas fait.
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Richard 
Hackman

Professeur à Harvard
Expert des équipes

Auteur de Leading Teams

“La recherche … révèle presque 
toujours que les individus surpassent 
les équipes…”



Richard 
Hackman

Professeur à Harvard
Expert des équipes

Auteur de Leading Teams

“Généralement, le travail d’équipe 
prend vraiment plus de temps ou 
l’équipe ne termine même pas la 
tâche à faire.”



Richard 
Hackman

Professeur à Harvard
Expert des équipes

Auteur de Leading Teams

“Quand vous avez une équipe, il y a 
une possibilité qu’elle va générer de 
la magie…
Mais n’y compter pas. 
…avoir une équipe est souvent pire 
que ne pas avoir d’équipe du tout.”



Si être une 
équipe est si 
difficile, pourquoi 
les utiliser?  
Quels sont les 
bénéfices?



Pourquoi des équipes?

Gérer la complexité

Intelligence collective

L'apprentissage organisationnel



L’intelligence 
collective



Qu’est-ce qui fait 
une équipe 
efficace?



Qu’est-ce qui fait 
une équipe 
efficace?



Composition Personnalité

Compétences Expérience

Niveau 
d'éducation Attitude

Projet 
Aristote



Activité de groupe



1 – Individuellement

“Pour créer une équipe efficace, quelles 
qualités individuelles rechercheriez-vous?”



2 – En pair

“Pour créer une équipe efficace, quelles 
qualités individuelles rechercheriez-vous?”



3 – En groupe de 4

“Pour créer une équipe efficace, quelles 
qualités individuelles rechercheriez-vous?”



4 – En groupe de 8

“Pour créer une équipe efficace, quelles 
qualités individuelles rechercheriez-vous?”



5 – Sur votre graphique



6 – Évaluer-vous

-1 : Je n’ai qu’écouté



6 – Évaluer-vous

-1 : Je n’ai qu’écouté
…
0: J’ai écouté et parlé



6 – Évaluer-vous

-1 : Je n’ai qu’écouté
…
0: J’ai écouté et parlé
…
1: Je n’ai que parlé 



6 – Placer votre Post-It



Conclusions du projet Aristote

"Quelle que soit la manière dont les chercheurs ont organisé les données, il était 
presque impossible de trouver des modèles, ou aucune preuve que la composition 
d'une équipe ait eu une influence."

“Nous avions beaucoup de données, mais rien n'indiquait qu'un mélange de types de 
personnalité, de compétences ou d'antécédents particuliers ait eu un impact. La 
partie "qui" de l'équation ne semblait pas avoir d'importance.’’

“Chez Google, nous sommes bons pour trouver des modèles. Il n'y avait pas de 
modèles forts ici”.



Projet 
Aristote

Normes

Caractéristiques



Project Aristote - Constat #1

“Les membres de l’équipe parle à peu près dans la 
même proportion, un phénomène que les 

chercheurs ont qualifié d’égalité dans la 
répartition de la conversation.’’



7 – Individuellement

“Qu’est-ce que j’aurais pu faire dans l’atelier 
précédent pour atteindre cette égalité dans 

la répartition de la conversation?”



8 – En pair

À tour de rôle, expliquer ce que vous avez 
noter à la question précédente.



9 – Question individuelle

Lorsque vous avez expliqué à l’autre ce que 
vous aviez noté, quelle était votre empathie 

pour l’autre à ce moment? 



Project Aristote - Constat #2

“Les équipes efficaces étaient habiles à 
comprendre ce que les autres ressentaient en se 
basant sur leur ton de voix, leurs expressions et 

d’autres indices non verbaux.’’



Récapitulatif



Sécurité psychologique

Égalité dans la répartition de la 
conversation

Sensibilité sociale élevée



Richard 
Hackman

Professeur à Harvard
Expert des équipes

Auteur de Leading Teams

“Aucun leader peut rendre une 
équipe efficace. Mais tous les leaders 
peuvent créer les conditions pour 
qu’elles le deviennent.”



Google Model

Sécurité 
psychologique
Les membres de 

l’équipe se sentent 
en sécurité de 
prendre des risques 
et d’être vulnérable 
en face de leurs co-
équipiers.

Fiabilité
•Les membres de 

l’équipe font le 
travail et rencontre 
les standards 
d’excellence.

Structure et 
clarté
•Les membres de 

l’équipe ont des 
rôles, plans et 
objectifs clairs.

Sens
•Le travail est 

personnellement 
important pour les 
membres de 
l’équipe.

Impact
•Les membres de 

l’équipe croient que 
leur travail a un 
impact sur la vie des 
gens.



Bonus – Liberating structures

• 40 techniques de facilitation
• Celle vécue dans l’atelier

1-2-4-All



Journée de co-développement pour Scrum
Masters et coachs Agile

19 avril
Bureaux de TicketMaster

https://bit.ly/2GScG9a



Merci beaucoup

lpcarignan@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/lpcarignan/

mailto:lpcarignan@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/lpcarignan/
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