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Guide de discussion sur l’efficacité 
d’une équipe 
Un échantillon des signes pointant vers un potentiel d'amélioration, 
et des questions pour orienter la réflexion

Ce guide est la traduction libre d’un document posté sur re:work, le blog interne (et 
ouvert à l’extérieur) de Google sur le management.

Ce document s’intègre à la communication faite par Google sur son “projet Aristote” :

“Une grande partie du travail effectué à Google, et dans de nombreuses organisations, se fait 
en collaboration au sein d’équipes. L'équipe est l'unité moléculaire où la production réelle se 
produit, où les idées innovantes sont conçues et testées, et où les employés vivent pour la  
plus grande part de leur travail. Mais c’est aussi au sein de l’équipe que les problèmes 
interpersonnels, les ensembles de compétences mal adaptés, et les objectifs imprécis peuvent 
entraver la productivité et causer des frictions.

Après le succès du projet de recherche Oxygène, où l'équipe People Analytics a étudié ce qui 
fait un bon manager, les chercheurs de Google ont appliqué une méthode similaire pour 
découvrir les secrets des équipes efficaces chez Google. Le nom de code du projet Aristotle - 
un hommage à la citation d'Aristote, «le tout est plus que la somme de ses parties" (comme 
les chercheurs de Google ont cru les employés peuvent faire plus travailler ensemble que 
seul) - l'objectif était de répondre à la question: "Qu'est-ce qui rend une équipe de Google 
efficace ? "

Les projets Oxygène et Aristote ont le mérite rare de se fonder sur un échantillon statistique 
important au sein de l’entreprise. Google adore les statistiques… Ainsi leurs conclusions 
sont fortement étayées, tout en gardant bien à l’esprit qu’il s’agit d’équipes de Google - 
majoritairement, de jeunes ingénieurs nord-américains dans des métiers de 
développement informatique.

Ce premier outil, vise à repérer rapidement les dimensions sur lesquelles une équipe semble 
pouvoir améliorer son fonctionnement. Il peut être utilisé individuellement par tout manager, 
ou mieux encore, faire l’objet d’une discussion en équipe afin d’identifier des pistes de 
progrès.

Les cinq facteurs abordés ressortent comme les plus discriminants pour expliquer la 
performance des équipes, dans l’étude Aristote. Ils sont classés par ordre décroissant de 
pouvoir discriminant : ainsi le premier facteur, la Sécurité Psychologique, est de loin le plus 
important. Il fait l’objet d’un second document plus approfondi.

http://www.ponty.fr/blog-2/
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/
https://rework.withgoogle.com/guides/understanding-team-effectiveness/steps/foster-psychological-safety/
https://rework.withgoogle.com/guides/managers-identify-what-makes-a-great-manager/steps/introduction/
https://docs.google.com/document/d/1ZfpzCiUrVtrMnPGIFcy6pnLYhXSusEWQD4Eq1tsEGpY/edit?usp=sharing
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Sécurité Psychologique
Si je fais une erreur, ça ne se retourne pas contre moi

Les signes que votre équipe a besoin d’améliorer la sécurité 
psychologique :

● Les membres de l’équipe ont peur de demander ou de donner une rétroaction 
constructive

● On hésite avant d'exprimer des idées divergentes ou de poser des questions 
"stupides"

Questions :
● Est-ce que tous les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour “brainstormer”, 

penser à voix haute devant les autres ?
● Tous les membres de l'équipe sentent-ils qu'ils peuvent se tromper ouvertement ou 

échouer, ou vont-ils se sentir dévalorisés, marginalisés, évincés ?

Pour aller plus loin : Comment promouvoir la Sécurité Psychologique

Fiabilité*
Lorsque mes collègues annoncent qu’ils vont faire quelque chose, ils le font
* Le mot “dependability” n’est pas traduisible immédiatement. Appliqué à un système 
technique, il signifierait “fiabilité”. Entre des personnes, il évoque le fait que l’on peut 
compter sur les autres pour faire ce qu’ils sont censés faire.

Les signes que votre équipe a besoin d'améliorer la fiabilité :
● L'équipe a une mauvaise visibilité sur les priorités ou les progrès du projet
● La responsabilité est diffuse, la propriétaires pour des tâches ou des problèmes n’est 

pas claire

Questions :
● Lorsque les membres de l'équipe disent qu'ils vont faire quelque chose, le font-ils?

http://www.ponty.fr/blog-2/
https://docs.google.com/document/d/1ZfpzCiUrVtrMnPGIFcy6pnLYhXSusEWQD4Eq1tsEGpY/edit?usp=sharing
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● Les membres de l'équipe communiquent-ils de manière proactive sur les retards,  
assument-ils leur responsabilité ?

Structure et clarté
Notre équipe a un processus de décision efficace

Les signes que votre équipe a besoin d’améliorer la structure et 
la clarté :

● Le manque de clarté au sujet de qui est responsable de quoi
● Des processus de prise de décision, des propriétaires de la décision, des 

raisonnements peu clairs

Questions :
● Les membres de l'équipe savent-ils quels sont les objectifs de l'équipe ou du  projet, 

et comment y arriver?
● Les membres de l'équipe ont-ils le sentiment d’avoir l'autonomie et la “propriété” de 

projets bien délimités ?

Sens
Mon travail dans l’équipe a du sens pour moi

Les signes que votre équipe a besoin d'améliorer le sens :
● Le travail est réparti sur des critères de capacité, d'expertise, de charge de travail 

mais avec peu de considération pour les besoins et intérêts individuels de 
développement

● L‘absence d’une reconnaissance régulière pour des réalisations ou des jalons

Questions :
● Le travail donne-t-il aux membres de l'équipe un sentiment d'accomplissement 

personnel et professionnel?
● Le travail est-il réparti entre les membres des équipes en tenant compte à la fois des 

compétences / capacités et de l'intérêt?

http://www.ponty.fr/blog-2/
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Impact
Je comprends comment le travail de notre équipe contribue aux objectifs de 
l’organisation.

Les signes que votre équipe a besoin d’améliorer l'impact :
● Le travail est défini comme “faire du surplace”, gérer
● Trop de buts et d’objectifs limitent la capacité de faire des progrès significatifs

Questions :
● Les membres de l'équipe voient-ils leur travail comme la création de changements 

positifs ?
● Les membres de l'équipe estiment-ils que leur de travail pcontribue à un objectif 

d'ordre supérieur?
● Comment les processus actuels de l'équipe affectent-ils le bien-être, ou au contraire 

le burnout?

http://www.ponty.fr/blog-2/

