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Les 5 C: 5 ingrédients pour créer une équipe performante 

Bonjour à tous, 
Certains se souviendront peut-être… 

Il y a quelques semaines je rencontrais le responsable du périscolaire de mes 
enfants en vue d’élucider le mystère de sa structure ultra-performante ! 

Cette démarche s’inscrivait dans une volonté de confronter mes apprentissages à 
la réalité du terrain en côtoyant des managers d’équipes dites « performantes » 

Encouragée par les enseignements de cette première rencontre, je décidais de ne 
pas en rester là et me mis en quête de nouveaux exemples concrets. 

Après avoir identifié 2 équipes éligibles, j’envoyais aux managers un bref email 
décrivant ma démarche. 

En moins de 24h, j’obtenais un RDV auprès de 2 Team Leaders dont la séniorité et 
les responsabilités imposaient un calendrier chargé. 

Agréablement surprise par cet accueil positif, je compris lors de mes entretiens que 
le sujet passionnait mes interlocuteurs…d’où leur réactivité à me répondre. 

Mais qu’ai-je donc découvert lors de ces interviews me demanderez-vous? 
Peut-être l’une des recettes à la réussite collective !!! 

Je partage volontiers la liste des 5 ingrédients identifiés. 
A vos crayons... 

Les 5 C:

#1 Clarté du cap 
Dans mon article précédent je mettais en lumière l’importance d’une vision 
partagée. Cette dernière est cruciale à l’adhésion de l’équipe vers un projet 
commun. Toutefois, certaines de ces visions restent évasives et souvent trop 
abstraites. La clef de la mobilisation consiste à scinder cette vision en sous-
objectifs SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound) 
tangibles et pertinents pour les membres de l’équipe. 



#2 Contrat et cadre 
Comme dans la majorité des interactions, la notion de contrat est essentielle.  
Parfois tacite (basé sur la confiance) le contrat entre un Team Leader et son équipe 
doit être formulé avec clarté et être en relation avec le cap mentionné plus haut. Le 
contrat doit poser les bases de la relation et permettre aux acteurs de s’entendre 
sur la nature des "permissions" et des "protections" dont chacun aura besoin pour 
travailler ensemble. Ce contrat défini tout naturellement un cadre dans lequel les 
principaux acteurs seront libres d’intervenir. 

#3 Contexte 
Dans une étude de 1965, Dr Bruce Tuckman, proposa une modélisation des étapes 
de la constitution d’un groupe. Ces 5 étapes sont  successivement:  Forming 
(formation) ∗ Storming (tension) ∗ Norming (normalisation) ∗ Performing (exécution) 
∗  Adjourning (dissolution) ajoutée ultérieurement en 1977. La compréhension de 
cette construction par étapes doit influencer le manager dans son style de 
management. Il va de soi qu’en période de Storming le Team Leader doit adopter 
une posture plus directive qu’en période de Performing.  
De l’importance d’ajuster son style managérial en fonction du contexte. 

#4 Choix du candidat 
Les leaders interviewés ont tous 2 fait allusion à la qualité de leur recrutement. 
Au-delà du WHAT (Quoi), tous deux portent une attention particulière au HOW 
(Comment) et au WHY (Pour quoi) En somme, le savoir être est aussi important 
voire supérieur aux 2 autres savoirs (savoir et savoir-faire). Quant à la motivation, 
elle est essentielle, d'où l’importance de la tester lors des entretiens d’embauche 
grâce notamment au questionnement sur les valeurs. 

#5 Communication 
Dans les 2 équipes observées, la communication joue un rôle prépondérant au bon 
fonctionnement de ces dernières. La fréquence de la communication est 
indispensable aux partages de l’information mais aussi et surtout au maintien du 
lien et de la cohésion. L’encouragement du feedback et la mise en place d’une 
communication non violente (méthode DESC) est un atout incontestable au maintien 
de la performance. 

Voilà quelques clefs de succès relevées lors de mes derniers entretiens.  
D’autres sont à venir avec peut-être de nouvelles pépites à découvrir. A suivre ! 

Une question? 
N’hésitez pas à me contacter.  

Amélie Le Berrigaud 
Coaching d’équipes  
Coaching individuel 
amelie.ricochet@gmail.com 
+41 78 898 1140 
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