CHAPITRE DE BEBLIO - LE TRAVAIL EN ÉQUIPE

ARTICLE #2
ÊTRE UNE ÉQUIPE APPRENANTE

INTRODUCTION
Nous vivons dans une ère où l'intelligence artificielle est de plus en plus
présente et occupe une place importante dans les développements à venir. Il
devient donc essentielle de se différencier en tant qu'humain, et de prendre
un rôle apprenant dans les entreprises de demain.
L'équipe apprenante devient alors une solution,
puisqu'elle pousse ses membres à piloter leurs
propres

apprentissages

et

collaborer

afin

Et si on
apportait un
peu de
changement
apprenant ?

d'optimiser les connaissances de l'équipe.

LES CINQ ÉTAPES DE L'ÉQUIPE
APPRENANTE
Chacun doit pouvoir partager les problèmes
rencontrer et solliciter l'équipe pour les
résoudre.
Tous les membres ont le droit d'essayer et
d'expérimenter afin d'apprendre.
Faire une rétrospection sur les expériences

FERRARI LUCA

passées afin d'en tirer des apprentissages

Co-fondateur de
l'association BeBlio,
entrepreneur et
spécialiste en marketing

Mettre au centre la collaboration
Communiquer et garder une traçabilité des
connaissances partagées
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L'ORGANISATION APPRENANTE;
C'EST QUOI?
"Les recherches menées jusque-là ont abouti sur la conclusion qu’il existe
deux niveaux d’apprentissage : le premier dit simple boucle consistant à
détecter les erreurs et à les corriger ; puis il y a la double boucle qui permet
non seulement de rectifier l’erreur mais de modifier la manière de penser.
Lorsqu’une structure est capable de changer les valeurs guidant ses stratégies
d’action, elle peut être désignée comme organisation apprenante. La
réflexion commune des acteurs est un facteur-clé dans la production. Ces
derniers ne sont pas de simples exécuteurs mais des chercheurs fortement
impliqués dans l’action. C’est pourquoi l’organisation apprenante permet
d’apprendre à apprendre constamment de ses expériences passées."

CHRISTOPHE RIEDER

Directeur de BetterStudy Swiss Online

L'OUTIL DU JOUR : LE MOTOROLA
J'aimerais maintenant vous parler d'un outils que nous utilisons régulièrement
dans mes différents projets: le Motorola. Alors je ne parle pas de l'entreprise
américaine que nous connaissons toutes et tous, mais plutôt d'un outils qui
poussera votre équipe vers la réflexion et l'apprentissages d'actions passées.
Il s'agit de quatre questions toutes simples:
1. Ce que j'ai réussi
2. Ce que j'ai appris

AUTEUR

Position / Titre / Formation
3. Ce qui aurait pu être amélioré et les manques que j'ai
identifié

4. Ce que je vais mettre en action la prochaine fois
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POURQUOI ET QUAND FAIRE UN MOTOROLA?
Le Motorola clôture généralement une période. Il permet d'analyser ce qu'il
s'est passé (erreurs, succès, apprentissages, etc.) pour reconnaître certaines
limites et poser des actions à entreprendre afin de progresser la prochaine fois.
Je vous conseille de ne pas faire cette exercice n'importe quand. Il peut être fait
à la fin d'un projet, à la suite d'une période de crise, après l'atteinte de certains
objectifs ou tout simplement quand vous et votre équipe en ressentez le
besoin.
Prévoyez du temps pour remplir un Motorola, en général 1h30 à 2h. Et assurez
vous d'instaurer un climat de confiance. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il
pense. Le but est de co-construire, et et surtout pas de juger. Ce qui pourra
vous apparaître comme quelque chose de banale, a peut-être été vécu comme
un échec par un autre membre de votre équipe.
Il est, de ce fait, très important de faire cet exercice en équipe. Puisqu'il vous
permettra sûrement de prendre conscience de certaines choses.
Et finalement, prévoyez de l'espace pour cet exercice. Munissez-vous de "postit" et d'une grande table. Faites 4 grandes cases avec pour chaque case la
question à laquelle il faut répondre.
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