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Performance et stades de développement des équipes (1/3)
D’après la modélisation en 3 étapes de Vincent Lenhardt

La performance d’une équipe se mesure de 0 à 100.
Celle-ci est directement liée au stade de développement de l’équipe :
o

Collection d’individus ;

o

Groupe solidaire ;

o

Équipe performante.

Chaque stade a sa cohérence et sa logique. Il génère un type de responsable, lequel génère et
renforce un certain stade de développement d’équipe. La relation est systémique et circulaire.
Plus l’équipe a tendance à se reconfigurer, plus elle devient le lieu de la stabilité et de la sécurité.
L’équipe, au travers de ses processus de vie et donc de croissance, devient le pôle de stabilité.
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• Faible niveau de
performance collective
• Va de 0 à 33 %
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• Autonomie faible
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• Haut niveau de
performance collective
• Cohérence interne et
externe avec intégration
des enjeux de l’entreprise
• Va de 67 à 100 %
• Logique d’appartenance
multiple et donc culture
de la reconfiguration
permanente des équipes.
• Autonomie élevée.

Le responsable
porteur de sens

Le leader
Sait définir les buts
Connaît les priorités
Connaît les finalités
Sait quoi faire faire

Chacun est responsable et
porteur de la vision et des
finalités
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