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MANAGEMENT

UN OBJECTIF À CONSTRUIRE

LE LIVRE

L e succès des formations

au « team building »

montre à quel point les

responsables souhaitent

qu'un esprit d’équipe naisse le

plus rapidement possible. Le
destin de ces formations risque

pourtant d’être précaire : une

équipe peut difficilement être

appréhendée hors contexte et

hors diachronie. Qu'est-ce que

ce mot générique, «l’équipe»?
«L’histoire institutionnelle et or

ganisationnelle est là, qui infiltre
nécessairement l’ici et mainte

nant des situations pour consti

tuer des repères fondateurs et

énergisants, ou être invoquée au
contraire pour maintenir le statu

quo», rappellent Gilles Amado
et Paul Fustier (décédé en 2016)

dans Faire équipe (Erès).
L'ouvrage collectif réalisé à

partir de textes publiés dans le

n° 14 de la Nouvelle revue de

psychosociologie, sous la direc
tion du professeur émérite de

psychologie à HEC Paris et de

l'ancien professeur de psycholo

gie à l’université Lumière-

Lyon-II, se penche sur la spécifi

cité de la notion d’équipe, mais
aussi sur ses limites et ses para

doxes. Comment se combinent
l’accomplissement de la tâche

et les liens qui se nouent entre

les membres de l’équipe ?

L’équipe n'est pas un groupe

comme un autre. Elle est souvent
confondue avec le groupe ou le

collectif de travail, alors que des
distinctions s’imposent aussi

bien théoriquement que dans la

pratique. Une équipe n'existe pas

d’emblée, elle est à construire et,

une fois construite, à réguler de
l'intérieur et/ou à l’aide d'interve

nants extérieurs. Dans ce cas, une

telle intervention ne conduit-elle

pas à disqualifier le responsable

de l'équipe lorsqu'il y en a un ?

«Etranges microcosmes»

Dans un monde où l’évaluation

individuelle du travail se trouve

exacerbée, où la tâche primaire
est trop souvent mise au service

de procédures fétichisées, l’appel

à l’équipe ne représente-t-il pas

une injonction paradoxale ?

Mais que faire lorsque la cohé

sion groupale s'exerce au détri

ment de l’individuation, lors
qu’elle menace le processus de

pensée et le libre arbitre? Les

sectes en représentent l’exemple

extrême. «En retrouverait-on des
traces dans les relations qui se

créent entre certains managers et

directeurs d’institution et les

équipes dont ils ont la charge ?»

Le livre éclaire ces questions

portant sur les problématiques

psychiques, culturelles, sociales,
économiques qui traversent

l’équipe à l’aide de réflexions

multiples. Les auteurs des arti

cles, psychosociologues, psycha

nalystes, entraîneurs et prati

ciens du social, dévoilent les pro
cessus de l'équipe à travers des

terrains aussi variés que les ins-
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FAIRE ÉQUIPE

de Gilles Amado et Paul Fustier,

Erès, 336 pages, 16euros

titutions de soin ou l'équipe de

France de handball.
La psychologue du travail Anto

nia Gueudar Delahaye étudie le

cas des navigants aériens, qui

font équipe entre ciel et terre. La
professeure des universités Sylvie

Chevrier se demande si on peut

faire virtuellement équipe. Pascal

Duret et Muriel Augustini, respec
tivement professeur et maîtresse

de conférences en sciences et

techniques des activités physi

ques et sportives (Staps) à l'uni

versité de La Réunion, analysent
la singularité et la solidarité au

sein des équipes sportives.

Enfin, l’ouvrage témoigne de
«l’intérêt de regards croisés sur le

terrain si complexe de ces étranges

microcosmes, réceptacles et por

teurs de vie comme de destruction,

que constituent les équipes, finale

ment toujours en train défaire, de

se faire, et, parfois, de se défaire ».  
MARGHERITA NASI


