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Les individus et leurs interactions plus que les 

processus et les outils. 

La Théorie Organisationnelle de Berne est un 

modèle sociologique et systémique qui essaie 

de comprendre et modéliser les phénomènes 

humains à l’oeuvre dans les groupes. 

Pourquoi ce sujet à Xebicon?



En tant que personne qui souhaite, doit, se 
retrouve à prendre le leadership au sein d’un 
groupe 

Je veux comprendre : 

• en quoi la cohésion est un concept clef du 
leadership 

• comment la cohésion fonctionne au regard du 
principe de frontières et des processus 
relationnels 

• Afin que mon groupe reste en vie et dans les 
meilleures conditions 

Une petite histoire…



Connaître les 
frontières et les forces 

pour comprendre la 
cohésion

Accepter de mettre de 
l’énergie sur autre 

chose que l’activité…
Un acte de leadership 

Pour éviter que la 
cohésion ne se fasse 

autrement…

Puis Réagir et 
Agir sur les flux 

d’énergie



Connaître les frontières et les forces 
pour comprendre la cohésion



Qu’est ce qu’un groupe?

Une masse Une foule Une assemblée

Un groupe

Frontière Interne : la zone 
où se prennent les décisions 

pour l’activité. Zone de 
Leadership.

Frontière Externe : la zone 
où se suivent les décisions. 

Zone de Membership.

Un groupe ce sont des individus en 
interaction qui oeuvrent en commun 
pour produire une activité dans un 

environnement. 
• Une réunion 
• Une équipe 
• Une entreprise



Frontières Majeures Extérieures  
fermées ou poreuses

Trop perméable 
Sentiment d’appartenance? 

Trop imperméable 

Compétition et Collaboration? 



Frontières Majeures Extérieures  
fermées ou poreuses

Le fait de pouvoir territorialiser l’espace de travail à l’échelle 
du groupe est nécessaire au sentiment d’appartenance 
organisationnelle 

Faire circuler les salariés     Faire circuler l’information 

Casser les murs      Casser les silos 

OpenSpace       OpenManagement 



Frontières Majeures Extérieures  
fermées ou poreuses

EQUIPE DE 3 PERSONNES 

Une équipe de 3 personnes doit 
maintenir 3 lignes de 

communication ou 3 contrats 
sociaux. 

ÉQUIPE DE 5 PERSONNES 

Si l’équipe augmente de 2 
personnes, le nombre 
d'interactions de personne à 
personne passe à 10.

ÉQUIPE DE 10 PERSONNES 

Si l’équipe passe à 10, le nombre 
de contrats sociaux augment de 
façon exponentielle au delà de 40.

Dans un open space avec environ 100 personnes, les 
contrats sociaux sont rompus. Vous perdez les avantages 
de nombreuses communications personnelles connectées 
entre tous, mais vous subissez tous les impacts négatifs du 
bruit, des interruptions et des distractions générées par 
autant de personnes. 



Frontières Majeures Extérieures  
fermées ou poreuses

✓ L’architecture agit sur les frontières majeures extérieures 

✓ L’architecture est comme l’agilité : un outil au service de 
l’humain 

- Communication Structurée : espaces déterminés (zone de 
travail et creative zone) 

- Communication Visuelle : surfaces d’expressions  et radiateurs 
d’information 

- Communication Osmotique : équipe regroupée dans un 
espace dédié pour permettre l’osmose (Cf.Alistair Cockburn) 

- Communication Sociale : territorialité et identité spatiale de 
l’équipe 

- Amélioration Continue : espace ludique et créatif



Frontières Majeures Intérieures  
fermées ou poreuses

Trop perméable? 
Y-t-il un pilote dans le 

vaisseau? 

Trop imperméable? 
La tyrannie des chefs ?



Franchir les frontières c’est faire 
bouger les forces

Retrait ou Expulsion au 
delà de la zone de 

Membership  

Election au sein de la 
zone de Leadership  

Sortie de la zone de 
Leadership 



Face à ces forces….La cohésion

Forces sur la FME : 
 La pression

Forces sur la FMI: 
 L’agitation



Cohésion et Leadership

La cohésion est un ensemble de forces qui 
maintiennent associés des éléments 
dispersés (des individus et leurs énergies).  

La cohésion est une force de l’ordre.  

La cohésion est le résultat des forces 
d’attraction exercées par le groupe à l’égard 
de ses membres et tendant à les maintenir à 
l’intérieur du groupe.  

La cohésion est là pour défendre les intérêts 
communs. 

Toute intervention 
sur le maintient de la 
cohésion est un acte 

de leadership.



Accepter de mettre de l’énergie sur autre 
chose que l’activité…Un acte de leadership



Leader ou Leadership…
Le leader est une personne dont le rôle peut tourner  

Le Leadership est une fonction stable 

Le leader ou 3 rôles d’ordre symbolique qui jouent 
sur la cohésion

Besoin de structure Anxiétés individuelles Surface de projection 
pour les perceptions 



La conduite du leader pour 
assurer la cohésion

Le leadership en AT c’est d’avantage faire (la conduite) que être 
(l’identité).  

Via l’ordre symbolique qu’il instaure le leader permet un 
« transfert » des membres qui permet la cohésion 

Et pour cela, le leader devrait: 

- Récompenser 

- Punir 

- Prendre des décisions irrévocables 

- Protéger les frontières 



Leadership et Protection des 
frontières

Lorsque le leadership agit sur les processus relationnels il ne peut se 
consacrer à l’activité…Et c’est sain.



Comment faire au sein du 
groupe ?  

L’ordre et l’idéologie

S’occuper des inclinaisons individuelles 
pour maintenir la cohésion du groupe.
BRANCHE POLICIÈRE BRANCHE IDÉOLOGIQUE

Garde l’Ordre Défend et renforce la Morale

Idées, Doctrines, CroyancesRègles, Cadre



La puissance de l’idéologie sur la 
cohésion

- Relancer l’activité  

- Maintenir le moral du groupe 

- Aider le leadership à façonner une image 

- Attirer de nouveaux membres 

- Marquer la tête mais aussi le coeur dans le but de 
l’activité via  

• La sacralisation / XKE 

• La propagande / Logo 

• Les cérémonies / New Comers



Réguler les entrées et les sorties à la Frontière 
Majeure Extérieure pour préserver l’énergie du 
groupe et donc son activité. 

Autrement dit, gérer: 

• L’acquisition de nouveaux membres 
(recrutement) 

• L’acquisition de nouvelles informations 
( communication ) 

Comment faire à l’extérieur du groupe ?  
Être un ambassadeur et Protéger



Les énergies individuelles et 
la cohésion

La cohésion c’est maximiser l’efficience 
(#efficacité)  



Si le leader joue son rôle 
correctement ?

Il sera capable de focaliser sur sa 
personne l’antagonisme ou 

l’adhésion en parallèle d’une activité 
claire pour tous les membres du 

groupe.



Ne nomme pas les choses et ne 
sanctionne pas en cas d’écart 

(Bien, Mal, Nécessaire, Obligatoire)

Ne protège pas les frontières

N’oriente pas le groupe

N’analyse ou ne médiatise 
pas les conflits

Ne fait pas respecter 
l’exercice des rôles institués

Ne prend pas la responsabilité 
des difficultés ou échecs

A l ‘inverse, Les écueils du leader 
dans lesquels ne pas tomber…

Ne fait pas de promesse et/ou 
ne les tient pas

Ne s’engage pas et ne montre 
pas l’exemple

Ne partage pas les bénéfices



Pour éviter que la cohésion ne se 
fasse autrement…



Technique #1 
Le bouc émissaire

Un autre moyen de faire cohésion est de se trouver 
un ennemi / menace/ persécuteur commun ou une 

victime commune…Les jeux en AT. 



Technique #2 
Secret et Loyauté

Le secret partagé est d’importance vitale : pour 
rester loyaux envers une partie de l’idéologie du 
groupe, les membres ne trahissent pas et 
gardent le secret 

Une certaine dose de secret constitue le ciment 
de la cohésion. Mais trop de secret peut aussi 

nuire à l’activité et être le reflet d’un 
dysfonctionnement.  

Là encore, c’est un équilibre fragile.



Technique #3 
 Céder à la peur et se replier sur soi

Peur de la Diversité / Différence 
Peur de l’inconnu 
Peur de l’autre 
Peur du changement dont on ne voit pas le sens

Se replier est une technique pour cesser de lutter face à ces peurs et 
re-concentrer l’énergie sur le groupe.  

Malheureusement peu à peu, céder à ces peurs a un impact sur la 
confiance et atténue insidieusement la cohésion au sein d’une 

l’organisation.



Puis Réagir et Agir sur les flux 
d’énergie



Repérer les Flux
A + (FME+FMI)= constante= 100% 

L’énergie prise pour l’activité se prend dans la réserve d’énergie 
disponible pour le processus relationnel. 

L’intensité du processus et l’efficacité de l’activité sont ainsi en relation 
opposée. 

ACTIVITE 
20%

FME 
70%

FMI 
10%



Agir sur ce qui se passe aux frontières 
pour agir sur la cohésion

Dans un groupe, les énergies psychiques et relationnelles qui circulent sont 
soumises aux lois d’expansion et de concentration scientifiques. 

Alterner les flux d’expansion et de concentration modifie les processus 
relationnels aux frontières et ont donc un impact sur la cohésion. 

Celui qui est capable de repérer, piloter et équilibrer ces flux oeuvre pour la 
cohésion et devient le leader effectif.

Expansion Concentration

Ouverture  
Question Ouverte 

Permission 
Ouvre la frontière Informel 

Etat du Moi Enfant 

Clôture 
Question Fermée 

Protection 
Consolide la frontière  

Formel 
Etat du Moi Parent 



Gérer la FME
Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière 

• Capacité du leader à dire : « Allez, on 
commence ! On ferme la porte, on éteint les 
ordinateurs et les portables! » 

• Capacité du leader à favoriser l’intégration 
d’un nouveau membre 

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière 

• Capacité à faire des pauses sur l’activité  

• Capacité à aider le groupe à se séparer d’un 
membre



Concentration de l’énergie et fermeture de la frontière 

• Capacité à prendre le leadership sur le 
processus (comment) et le contenu (quoi) 

• Capacité à rappeler les règles  

• Capacité à recentrer les objectifs  

• Capacité à mobiliser les compétences de chacun 

Expansion de l’énergie et ouverture de la frontière 

• Capacité à céder le leadership sur l’expertise et 
donner des responsabilités

Gérer la FMI



Concentration de l’énergie pour recentrer le sujet 

• Capacité à réorienter l’objectif quand celui-ci devient 
irréaliste 

• Capacité à rappeler le sens de la mission du groupe 

Expansion de l’énergie pour innover, inventer 

• Capacité à générer des idées pour le groupe 

• Capacité à interpréter et donner du sens aux 
signaux faibles, menaçants ou porteurs 
d’opportunités pour l’avancement du groupe.

Gérer l’activité



Take Away…
• On aidera le leader à savoir repérer quand il/elle travaille 

sur les processus relationnels ou sur l’activité. 
• Cette régulation demande de l’expérience. 

• Face à un manager trop investi dans le processus et peu 
dans l’activité, on regardera les raisons de l’individu mais 
aussi les mécanismes de l’organisation qui le poussent à 
prendre ce rôle. 

• On aidera le leader à alterner les flux de concentration et 
d’expansion car ceux-ci modifient les processus 
relationnels et donc la cohésion.  

• On sera attentif à la frontière qui consomme le plus 
d’énergie au détriment de l’activité. 



Et à présent… 
Que la Force soit avec 

vous ! 

Mais n’oubliez pas,  
Aucun changement ne peut 

se faire sans protection, 
nous ne sommes que des 

apprentis…



Des questions ?

@Xebiconfr - #Xebicon19  

@ansouris 

BLOG COACHING AGILE https://adaptingmouse.com 
BLOG COACHING PRO https://annesophiegirault.com/

Merci à

https://adaptingmouse.com
https://annesophiegirault.com/

