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COMMENT BOOSTER LA COLLABORATION? 

RASSEMBLER AUTOUR D’UN BUT COMMUN 

Pour vous, il est aisé de trouver des points communs entre les différents collègues, équipes, 
projets ou idées : vous travaillez pour l’organisation avec un grand O, avez le sens de la 
communauté et savez comment mobiliser les troupes. Vous aimez faire d’une pierre deux coups : 
combiner et faire converger les efforts de plusieurs avec les mêmes actions. Vous êtes reconnu 
pour votre capacité à unifier les forces vers des objectifs communs.

BÂTIR DES PONTS

Vous vivez pleinement l’expérience de la force du réseau. Vous comprenez qu’il est beaucoup 
plus payant de bâtir les ponts que de les brûler. Si l’organisation était une toile d’araignée, vous 
en seriez l’intersection. Vous avez des liens avec beaucoup de monde et vous semblez naviguer 
dans l'organisation comme si vous en déteniez la carte. On vient naturellement à vous pour vous 
demander : « Connais-tu quelqu’un dans ce secteur? » Si vous ne connaissez pas directement la 
personne, vous connaissez certainement quelqu’un qui connaît quelqu’un. 

CONTRIBUER AU SUCCÈS DES AUTRES 

Vous avez cette capacité distincte de générer simultanément deux types de performance : des 
résultats dans votre propre travail ET des résultats en collaborant à travers l’organisation. Vous 
êtes prêt à demander du soutien et aussi à en offrir lorsque l’occasion se présente. Vous avez de 
la difficulté à tolérer les gens qui travaillent davantage pour leur bénéfice personnel que pour 
celui de l’organisation. Vous aimez travailler dans des équipes multidisciplinaires où chacun peut 
amener une perspective unique et complémentaire. 

FAIRE AVANCER LES CHOSES

Vous avez la capacité de faire avancer les choses, de par votre force d’engagement et de prise de 
responsabilité. Vous êtes « antistatique » : vous aimez prendre les choses en main et vous 
assurer de leur avancement. On vous fait confiance parce que vous êtes fiable, vous êtes 
quelqu’un avec qui on souhaite collaborer parce que vous ne vous cachez pas des 
responsabilités. Vous prenez plaisir à accomplir des tâches et à faire avancer les choses. Et on 
peut se fier à vous pour remettre les pendules à l’heure – inutile de se cacher de ses 
responsabilités! 

Inspiré de : Collaboration: How Leaders Avoid the Traps, Create Unity, and Reap 
Big Results, Morten T. Hansen, 2009.

FICHE AIDE-MÉMOIRE

MON NOM : 

MA PLUS GRANDE FORCE : 1
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RÉFLEXION INDIVIDUELLE

Quels constats faites-vous sur vos propres forces de collaboration? 

Avec lequel de vos collègues devriez-vous davantage collaborer pour assurer une complémentarité des forces? 

Quelle force de collaboration souhaitez-vous développer? 
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PLACE AU CONCOURS! 

CONDITIONS FAVORABLES À LA COLLABORATION DANS LES ÉQUIPES

1. Avoir des buts ambitieux, sans ambiguïté et qui suscitent la passion.

2. Entretenir un sentiment de saine compétition (envers quelque chose qui se trouve à
l’extérieur de l’organisation – et non envers les autres équipes).

3. Faire travailler ensemble des gens aux perspectives différentes.

DÉFI – Nommer la pratique de collaboration la plus efficace, celle qui remportera le concours de l’employeur le plus 
collaboratif!

CHOISIR UN THÈME (CELUI QUI NOUS INTERPELLE LE PLUS, QUI NOUS RENDRAIT ENCORE PLUS EFFICACE COMME 
ÉQUIPE) :

 Rencontres virtuelles
 Rencontres en personne
 Communications écrites
 Travail d’équipe
 Travail avec d’autres équipes

POUR LE THÈME CHOISI, DÉTERMINER :

Que proposez-vous comme pratique de 
collaboration gagnante? Soyez concret!

En quoi est-ce que cette façon de faire favorise des 
comportements de collaboration et la volonté 
collective de faire les choses ensemble? 

 Rencontres 1:1
 Suivis entre les rencontres
 Partage d’informations quotidiennement
 Communications informelles, sociales
 Autre :
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RÉSULTAT DU CONCOURS 

CHOIX DE L’ÉQUIPE

Que choisissons-nous d’ajouter ou de modifier à nos façons de faire pour collaborer plus et mieux?

Nommez un engagement personnel en lien avec ces pratiques qui fera de vous un meilleur joueur collaborateur? 
(à communiquer ensuite à vos collègues)

ENGAGEMENT PERSONNEL 
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