Sécurité Psychologique
& Performance Collective

Pouvez-vous être vous-mêmes au
travail ?
o
o
o
o
o

Jamais,
Parfois,
La plupart du temps,
Très souvent,
Toujours

« Quand nous ne nous sentons pas
en sécurité, nous gâchons une
grande part de notre énergie à tenter
de protéger notre identité au travail »
Patricia Riddell

La sécurité
psychologique
est la fondation
d'une refonte
d'entreprise

"Un climat d'équipe caractérisé par la confiance interpersonnelle et
le respect mutuel dans lequel les gens sont à l'aise d'être euxmêmes"
"La sécurité psychologique fait référence à la perception qu'a une
personne des conséquences de la prise d'un risque interpersonnel
ou à la croyance qu'une équipe peut prendre des risques en toute
sécurité, même considérée comme ignorante, incompétente ou
perturbatrice."

LES RECHERCHES
Amy C. Edmonson

Les recherches d'Amy C. Edmonson montrent que :
1. Plus une équipe semble performante, plus elle
communique/remonte ses erreurs pour s'améliorer
2. Plus le niveau de sécurité psychologique est haut, et
celui de la motivation et de la responsabilité est
élevé, plus le degré d’apprentissage est élevé en
milieu de travail.

LES RECHERCHES
Amy C. Edmonson

SE SENTIR RESPONSABLE D'ATTEINDRE DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Peu

Peu
Fortement

SE SENTIR EN
SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE

ZONE D’APATHIE

Fortement

ZONE D’ANXIÉTÉ

Les employés sont plutôt apathiques et ont tendance à se battre
pour des positions. Les organisations qui se retrouvent dans ce
quadrant sont typiquement des bureaucraties importantes et
lourdes où les individus remplissent leur fonction mais le modus
operandi en vigueur est d’obtenir des faveurs plutôt que de partager
des idées.

De telles organisations sont des pépinières à anxiété. Les individus
ont peur de proposer des idées à expérimenter, d’essayer de
nouvelles choses, ou de demander de l’aide à des collègues même
s’ils savent qu’il faudrait le faire pour accomplir de belles choses.
Quelques banques d’investissement et des bureaux prestigieux de
consultance se retrouvent dans cette catégorie.

ZONE DE CONFORT

ZONE D’APPRENTISSAGE

Les employés aiment beaucoup travailler ensemble mais ne se
sentent pas particulièrement challengés. Ils ne se fatiguent pas non
plus à la tâche. Ceci concerne certaines entreprises familiales et
certains petits bureaux de consultance.

Dans ce quadrant, l’accent est mis sur la collaboration et à
l’apprentissage au service de résultats hyper performants. Les
hôpitaux décrits dans cet article se retrouvent ici.

LES RECHERCHES
Google Rework

Les découvertes de Google dans son projet de recherche Aristote qui a
duré 2 ans sur ce qui rend les équipes performantes avec pour
résultats :
• Rétention des collaborateurs
• Intelligence collective
• Valeurs Business (Revenus)
• Évaluation par leurs cadres de l'efficacité 2 fois supérieure

Mesurer la Sécurité Psychologique
de son équipe ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Si vous faites une erreur dans cette équipe, elle est souvent retenue contre vous.
Les membres de cette équipe hésitent à aborder les problèmes et les questions difficiles.
Les membres de cette équipe rejettent parfois les autres parce qu'ils sont différents.
Il est prudent de prendre des risques dans cette équipe.
Il est difficile de demander de l'aide aux autres membres de cette équipe.
Certains membres de cette équipe agissent délibérément d'une manière qui pourrait nuire à mes
efforts.
Mes compétences et mes talents uniques ne sont pas pleinement valorisés et utilisés lorsque je
travaille avec les membres de cette équipe...

Co-créer un environnement de
Sécurité Psychologique ?
1.
2.
3.

En équipe partagez à tour de rôle vos expériences qui ont selon vous favorisées un
environnement de sécurité psychologique et résumez en 1 ou 2 mots les
caractéristiques sur un post-it vert pour chaque expérience
En équipe partagez à tour de rôle vos expériences qui ont selon vous nui à un
environnement de sécurité psychologique et résumez en 1 ou 2 mots les
caractéristiques sur un post-it rouge pour chaque expérience
Pour chaque post-it rouge proposez un post-it bleu pour identifier les bonnes
pratiques qui auraient pu être proposées afin de tendre vers un environnement de
sécurité psychologique ?

Merci !
Pour aller plus loin…
•

Photographiez les pratiques partagées ce jour et testez-les avec votre équipe

•

Vous souhaitez accéder au test de sécurité psychologique pour évaluer votre
équipe et recevoir des conseils sur des pratiques pour favoriser un
environnement de sécurité psychologique ?
julie@human-performance-enablers.com
https://www.human-performance-enablers.com

