
Pascal Ponty Comment promouvoir la sécurité psychologique :
Les recommandations du projet Aristote

1 

Comment promouvoir la sécurité 
psychologique 
Recommandations pour les managers et les membres d’une équipe

Introduction
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.

La sécurité psychologique

Parmi les cinq principales dynamiques des équipes efficaces que les chercheurs ont identifié 
dans ces projets, la sécurité psychologique est de loin le plus important. Les chercheurs de 
Google ont constaté que les membres des équipes avec la sécurité psychologique la plus 
élevée sont moins susceptibles de quitter Google, ils sont plus susceptibles d'exploiter la 
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puissance des idées diverses de leurs coéquipiers, ils apportent plus de revenus, et ils sont 
classés deux fois plus souvent comme efficaces par les cadres.

Spécialiste du comportement organisationnel, Amy Edmondson a introduit le concept de 
“sécurité psychologique en équipe”, qu’elle définit comme “une croyance partagée 
parmi par les membres d'une équipe, que celle-ci est sans danger du point de vue des 
relations interpersonnelles.” Prendre un risque en tant que membre d’une équipe peut 
paraître simple. Mais poser une question de base comme "quel est le but de ce projet?» 
peut vous faire paraître comme à côté de la plaque. Il pourrait être plus facile de continuer 
sans obtenir des éclaircissements, afin d'éviter d'être perçu comme ignorant.

Pour mesurer le niveau de sécurité psychologique d'une équipe, Edmondson demande à 
ses membres à quel point ils sont d'accord ou en désaccord avec ces déclarations :

1. Si vous faites une erreur dans cette équipe, cela est souvent retenu contre vous.
2. Les membres de cette équipe sont capables de soulever les problèmes et les 

questions difficiles.
3. Les gens de cette équipe rejettent parfois les autres parce qu’ils sont différents.
4. Prendre un risque est sans danger dans cette équipe.
5. Il est difficile de demander de l'aide à d'autres membres de cette équipe .
6. Personne dans cette équipe n’agirait délibérément d'une manière qui porte atteinte à 

mes efforts.
7. En travaillant avec les membres de cette équipe, mes compétences et talents 

uniques sont valorisés et utilisés.

Dans son discours TEDx, Edmondson 
propose trois choses simples que les 
managers peuvent faire pour favoriser la 
sécurité psychologique de l'équipe :

1. Cadrez le travail comme un 
problème d'apprentissage, et non 
pas un problème d'exécution.

2. Reconnaissez votre propre faillibilité.
3. Donnez l’exemple de la curiosité et 

posez beaucoup de questions.

Le “guide” ci-dessous offre des recommandations concrètes, basées sur le projet de 
recherche interne, pour aider les managers - et les collaborateurs eux-mêmes - à créer des 
fonctionnements d’équipes dans lesquels chacun peut contribuer.

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

Démontrez l'engagement

● Soyez présent et se concentré sur chaque conversation (par exemple, fermez votre 
ordinateur portable pendant les réunions)

● Posez des questions pour apprendre de vos coéquipiers
● Offrez des idées, soyez interactif, et montrez que vous écoutez
● Répondez verbalement pour montrer l'engagement ( "Cela a du sens. Dites-en 

plus.")
● Soyez conscient de votre langage corporel; assurez-vous de vous pencher vers ou 

de faire face à la personne qui parle
● Établissez un contact visuel pour montrer la connexion et l'écoute active

Montrez la compréhension

● Reformulez ce qui a été dit pour confirmer la compréhension mutuelle et l’alignement 
(par exemple, "Ce que je vous ai entendu dire est ..."); puis reconnaîssez les points 
d'accord, les désaccords, et soyez ouvert aux questions au sein du groupe

● Validez les commentaires verbalement ( «Je comprends.» «Je vois ce que vous 
voulez dire.")

● Évitez de blâmer ( «Pourquoi as-tu fait cela?") Et concentrez-vous sur les solutions 
("Comment pouvons-faire en sorte cela se passe mieux la prochaine fois?", "Que 
pouvons-nous faire ensemble pour bien préparer la prochaine fois? »)

● Pensez à votre expressions du visage - sont-elles involontairement négatives (un air 
renfrogné, une mimique ou grimace)?

● Hochez la tête pour démontrer votre compréhension lors des conversations / 
réunions

Ouvrez-vous aux relations interpersonnelles

http://www.ponty.fr/blog-2/
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● Partagez des informations sur votre style et vos préférences de travail personnelles, 
encouragez vos coéquipiers à faire de même

● Soyez disponible et accessible à vos coéquipiers (par exemple, prendre le temps 
pour des conversations ad:hoc face-à-face, des séances de rétroaction, du coaching 
de carrière)

● Communiquez clairement le but des réunions ad hoc prévues en dehors des 
réunions habituelles

● Exprimez votre reconnaissance pour les contributions de l'équipe
● Intervenez si des membres de l'équipe parlent négativement d’autres membres de 

l'équipe
● Gardez une posture du corps ouverte (par exemple, faire face à tous les membres de 

l'équipe, ne pas tourner le dos à une partie du groupe)
● Établissez un rapport (par exemple, échangez avec vos coéquipiers sur leur vie en 

dehors du travail)

Instituez une prise de décision inclusive

● Sollicitez les opinions et les commentaires de vos coéquipiers
● N’interrompez pas, ne permettez pas les interruptions (par exemple, intervenez 

quand quelqu'un est interrompu et assurez-vous que son idée est entendue)
● Expliquez le raisonnement derrière vos décisions (en direct ou par e-mail, expliquez 

à l’équipe la façon dont vous êtes arrivé à une décision)
● Reconnaissez l'apport des autres (par exemple, soulignez lorsque les membres de 

l'équipe ont contribué à un succès ou une décision)

Montrez confiance et conviction sans paraître 
inflexible

● Gérez les discussions d'équipe (par exemple, ne permettez pas de conversations 
parallèles dans les réunions d'équipe, assurez-vous que les conflits ne sont pas 
personnels)

● Utilisez une voix claire et audible dans le cadre de l'équipe
● Soutenez et représentez l'équipe (par exemple, partagez le travail de l'équipe 

d'actions avec la haute direction, donnez le crédit à vos coéquipiers)
● Invitez l'équipe à interroger votre point de vue et répondez
● Acceptez la vulnérabilité; partagez votre point de vue personnel sur le travail et sur 

les échecs avec vos coéquipiers

http://www.ponty.fr/blog-2/
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● Encouragez les coéquipiers à prendre des risques, et démontrez de la prise de 
risque dans votre propre travail

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

