
COMMENT ÉTABLIR UN CODE D’ÉQUIPE?

Dans plusieurs organisations, une grande proportion du temps est occupée à interagir avec des collègues. Dans ces 
situations, il peut être valable d’établir un code qui décrit clairement les normes d’équipe souhaitables. Mais que sont les 
normes? Ce sont les règles non-écrites, les standards qui nous gouvernent quand on travaille ensemble, qui établissent ce 
qui est acceptable ou non-acceptable. Les normes peuvent être formelles ou informelles, mais leur influence est 
profonde… cela peut expliquer que, dans une équipe, on utilise pleinement nos forces, alors que dans une autre on se sent 
limité. 

Avec des normes claires, on établit des fondements à la confiance. Et c’est uniquement dans un climat de confiance qu’on 
se sent libre d’être soi-même, de risquer des idées nouvelles ou de remettre en cause ce qui est établi. C’est à partir de là 
qu’on peut viser la performance et le bien-être, jour après jour. 

Alors, ça vaut la peine d’essayer! 

QUAND ?

• Vous rêvez d’une équipe encore plus performante et souhaitez mettre en place les conditions gagnantes
pour que le travail d’équipe soit plus efficace.

• Vous observez des comportements, au sein de votre équipe, qui vont à l’encontre de vos valeurs ou de
celles de votre organisation.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• Prévoyez une rencontre d’environ 2 heures, les discussions peuvent être riches!
• Imprimez un outil pour chacun des membres de votre équipe ou assurez-vous de présenter les valeurs à

l’écran afin que tous les voient bien pour effectuer leur choix.
• En suivant les étapes présentées dans l’outil, établissez en équipe les valeurs et les normes importantes

pour votre groupe.
• En identifiant comment vous allez, tous et chacun, vous assurer de mettre en place ces engagements et

surtout… comment vous allez les tenir!

• Projet Aristote de Google - What Google Learned From Its Quest to Build the Perfect Team Re:work
• Harvard Business Review: How to Create Executive Team Norms and Make Them Stick?
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Quelles sont les 5 valeurs les plus importantes pour vous au travail? Cochez les valeurs qui vous 
interpellent ou écrivez-les sur 5 post-it, cela facilitera les discussions en équipe. 

COMMENT ÉTABLIR UN CODE D’ÉQUIPE?
BOOSTER L’ÉQUIPE

1 INDIVIDUELLEMENT – CE QUE JE VALORISE LE PLUS AU TRAVAIL | 15 min 

C’est un bon point de départ : les valeurs personnelles ne sont pas matière à négociation. Prendre conscience de ce qu’on valorise dans 
un contexte professionnel permet d’établir ce qui est important pour soi et de voir par la suite si ces valeurs rejoignent aussi celles de 
ses coéquipiers. 

Pour choisir vos valeurs, pensez à ce qui est non-négociable pour vous, c’est-à-dire les valeurs qui, si elles n’étaient pas respectées de 
façon régulière, vous feraient remettre en cause votre lien d’emploi. Pensez aussi aux comportements des autres qui vous mettent en 
colère – ce peut être un bon indicateur qu’une de vos valeurs est bafouée. 

2 EN ÉQUIPE – CHOISIR NOS VALEURS COMMUNES | 30 min

En groupe, ce sont parfois d’autres valeurs ou normes qui prennent le dessus sur les valeurs individuelles. Plus les valeurs partagées par 
l’équipe sont cohérentes avec les valeurs individuelles, plus les équipes se sentent engagées et performent. Alors, quelles sont les 
valeurs que vous voulez cultiver le plus pour que vous ayez le goût de travailler ensemble encore et encore? 

Peut-être avez-vous déjà des valeurs d’entreprise? Il peut être utile de les reprendre ici si elles font du sens pour votre équipe.
N’en choisissez pas plus de 3 (assurez-vous que ces valeurs soient pleinement vécues en équipe avant d’en identifier d’autres).

 Accomplissement
 Agilité
 Ambition
 Apprentissage
 Autonomie
 Authenticité
 Clarté
 Créativité
 Dialogue
 Développement des

personnes

 Droit à l’erreur
 Écoute
 Efficacité
 Enthousiasme/positivité
 Équilibre travail/vie privée
 Équité
 Éthique
 Être le meilleur
 Faire une différence
 Famille

 Fiabilité
 Flexibilité
 Franchise
 Gentillesse
 Harmonie
 Humour/plaisir
 Impact
 Initiative
 Intégrité
 Loyauté

 Ouverture d’esprit
 Patience
 Persévérance
 Prise de risques
 Respect
 Santé et sécurité
 Sens
 Stabilité financière
 Travail en équipe
 Autre _____________

Prenez connaissance des valeurs individuelles de vos collègues et faites des regroupements en fonction 
des similitudes. Choisissez ensemble 3 valeurs communes à votre équipe. 

Choisissez une de ces 5 valeurs. Quels comportements adoptez-vous au travail qui reflètent cette valeur? 

Ex : Fiabilité – je m’assure de livrer ce que je me suis engagé à faire, on peut compter sur moi. Si je n’y arrive pas, je suis proactif pour expliquer 
la situation et j’assume mes responsabilités.
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BOOSTER L’ÉQUIPE

Comportements ou normes qui contribuent positivement à notre travail 

• On démontre de la sensibilité aux autres, à leurs besoins et à leurs émotions, surtout lors de moments
difficiles.

• On se permet d’aborder des sujets sensibles en groupe, quand c’est nécessaire.

• On s’assure que tous les membres de l’équipe ont un temps de parole égale lors de nos rencontres.

Gentillesse

Équité

3 EN ÉQUIPE – ÉTABLIR LE CODE D’ÉQUIPE | 45 min

Afin de créer une culture et des normes d’équipe fortes, il est important de déterminer, clarifier, partager et renforcer les comportements 
liés aux valeurs. Cet exercice permet de définir un code d’équipe et de partager ce qui est attendu, de manière claire et concrète. Cela 
peut aussi servir à renforcer ou corriger des comportements qui vont à l’encontre des valeurs d’équipe. Nous donnons ici-bas deux 
exemples de valeurs et de comportements qui, selon la recherche, sont parmi les plus présents dans une équipe performante.

4 EN ÉQUIPE – CONVENIR DE MESURES DE RENFORCEMENT | 30 min

Si on observe un comportement qui ne nous semble pas respecter les normes énoncées, quels moyens se donne-t-on pour l’adresser? On 
est tous responsables de l’application de ces normes et comportements. Il peut être utile d’instaurer un mécanisme d’imputabilité avec 
lequel tout le monde se sent confortable… et idéalement s’assurer que c’est utilisé avec humour! Par exemple, à chaque fois que quelqu’un 
utilise son cellulaire dans un meeting, la personne dépose 2$ et le montant servira à une activité d’équipe déterminée par le groupe. 

Aussi, engagez-vous comme équipe à ne pas hésiter à échanger du feedback entre collègues lorsqu’approprié, question de s’entraider à 
modifier ses réflexes. 

COMMENT ÉTABLIR UN CODE D’ÉQUIPE?

Identifiez en équipe quelles mesures vous mettrez en place pour renforcer les normes et comportements identifiées au point 3.

Identifiez les comportements ou normes à mettre en place pour soutenir les 3 valeurs que vous avez choisies. Inspirez-vous des 
comportements que vous avez identifiés au point 1.
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