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« Faire équipe » suppose non seulement de partager un même projet, mais également d'avoir
différentes compétences comme savoir écouter les autres, savoir développer des processus de
coopération plutôt que de surenchère ou de compétition... On ne peut « faire équipe » que si
chacun coopère. Tandis que le groupe se forme quasi spontanément, l'équipe nécessite une
organisation, des énergies, des méthodes d'action. L'équipe a également besoin d'une ou
plusieurs personnes dont l'autorité et la compétence reconnues vont être facteurs de cohésion et
de progrès.

Dans l'entreprise, par exemple, une équipe s'établit sur la base d'un projet commun et d'une
mise en oeuvre collective. Loin de la simple addition d'actions individuelles, l'esprit d'équipe
nécessite la mobilisation de tous pour un dépassement de chacun. Le travail d'équipe implique
un partage à la fois des responsabilités et des rôles dans la gestion du projet. Malheureusement,
combien de fois ne voit-on pas le beau « projet d'équipe » n'être que l'initiative d'une personne ou
la décision de la direction ? Quand les responsabilités sont individuelles, on reste dans le cadre
d'un groupe de travail, pas dans un travail d'équipe.
De même dans les sports collectifs, l'esprit d'équipe pousse les joueurs à compter davantage les
uns sur les autres, à développer des tactiques collectives - le contraire du jeu « perso » ! - et à
s'épauler dans la difficulté. L'esprit d'équipe peut aussi exister dans les sports individuels quand
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au sein d'un club les uns et les autres s'encouragent ou se conseillent mutuellement. Finalement,
l'esprit d'équipe, ça se cultive dans tous les domaines de la vie, dans les apprentissages de la
classe également. Cela demande du temps et de l'énergie, mais porte les fruits de l'autonomie et
de la coopération. Il ne manque pas d'outils pour faire d'un groupe une équipe vivante,
dynamique, solidaire... et qui réussit !
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