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Créer une équipe performante et agile
composée de personnes bien dans leur peau
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Créer une équipe performante et agile
composée de personnes bien dans leur peau

Etre performant
Réaliser durablement les 

objectifs visés 
en dépensant un minimum 

d’énergie et de moyens 

Etre agile
S’adapter, se remettre en 

question, passer d’un sujet à 
l’autre sans perdre le fil 

conducteur, intégrer 
facilement les évolutions

Etre bien dans sa peau
Se sentir à sa juste place, 

sentir sa contribution 
à l’efficience du système
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Etre performant et agile dans un monde complexe,
signifie « savoir enrichir son verger * »

Prévisibilité 

Sécurité

Procédures
Maîtrise  

Expertise
Reproductibilité 

Incertitudes

Règles

Stabilité

Interactions multiples, 
croisées, non linéaires

Cycles de plus 
en plus courts

Transformation en continu

Immédiateté

Abondance d’infos

Ambivalences et 
contradictions

Territoires élargis

Réseaux 

Non maîtrise globale

Intelligences 
artificielles 

Technologies 
connectées 

Développement 
technique 

Monde 
compliqué  

Monde 
complexe  

Gouvernance 
centralisée

Nouveau rapport au travail

Planification  

Développement 
durable 

Construction  

* Le verger produit les fruits

Créer une équipe performante et agile
composée de personnes bien dans leur peau

Enrichir son verger
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Monde 
compliqué  

Monde 
complexe  

A. Niveau Expert
Somme d’individualités
orientée sur la 
résolution immédiate 
des problèmes, de 
l’expertise, directivité 
« il suffit de tout 
organiser et cela va 
marcher » 

B. Niveau Pré-collectif
Des velléités de travailler 
ensemble, fort respect des 
normes, peu de soutien 
collectif et d’ouverture aux 
autres « on n’est pas payé 
pour parler trop 
longtemps »

C. Niveau Relationnel 
Bonne prise du conscience du 
travailler ensemble mais 
appropriation inégale de chacun, 
encore trop d’énergie dépensée vs 
les résultats, peu d’introspection 
collective « on irait plus vite si 
l’autre pensait comme moi »

D. Niveau Solidaire
Soutien et exigence mutuels, 
autocritique, responsabilisation, 
vision partagée, ouverture aux 
autres, acceptation de la 
différence et du conflit, priorité 
au collectif « seul on va plus vite, 
à plusieurs on va plus loin »

E. Niveau Accompli, 
Forte adaptabilité, 
centration sur le sens , 
les objectifs et les 
moyens d’y arriver, à 
l’aise dans la complexité, 
forte capacité 
d’innovation « rien n’est 
permanent, sauf le 
changement »

Etre performant et agile dans un monde complexe 
exige une montée en maturité importante pour les leaders et les équipes

- 5 niveaux cumulatifs -

Responsable 
tuteur 

de sens

Responsable 
ressource

Responsable 
donneur 
d’ordre

Créer une équipe performante et agile
composée de personnes bien dans leur peau

Enrichir son verger
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Enrichir son verger en développant 
chacun de ses arbres *

L’arbre des citations-mantras
L’arbre des postures personnelles
L’arbre des postures professionnelles
L’arbre des rôles du Leader
L’arbre des outils d’interaction
L’arbre des outils d’intelligence collective

Créer une équipe performante et agile
composée de personnes bien dans leur peau

* D’après les cadres de référence de l’analyse transactionnel, de la PNL, de la systémique, les travaux de Renaissance et de l’Institut Maïeutis


