
COMMENT REHAUSSER LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 

DANS UNE ÉQUIPE?

QUAND ?

• Vous souhaitez rehausser la confiance, la collaboration et la performance au sein de votre équipe.
• Vous voulez poser un regard authentique sur vous-même pour évaluer les comportements qui

favorisent un sentiment de sécurité psychologique.
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Vous voulez favoriser la performance de votre équipe? Certains éléments sont reconnus pour y contribuer : 
avoir des objectifs clairs et créer un climat où chacun sait qu’il peut compter sur les autres, notamment. Mais 
des études démontrent qu’un autre facteur a encore plus d’importance pour créer des équipes qui 
réussissent : la sécurité psychologique. 

La sécurité psychologique permet de créer un climat où les membres d’une équipe sentent qu’ils peuvent 
émettre leurs idées, avoir droit à l’erreur et se sentir libres d’être eux-mêmes, même lorsqu’ils sont 
vulnérables! Ils sont ainsi plus créatifs et plus résilients, ils collaborent mieux entre eux et ils sont capables 
de résoudre des problèmes complexes. Oui, tout ça!

Quand le sentiment de sécurité psychologique est faible, les impacts se font rapidement sentir : les gens se 
sentent menacés et se braquent. Ils perdent momentanément leur capacité à raisonner, agissent sur le coup 
de l’émotion, ont plus de difficulté à trouver des solutions et peuvent éventuellement se sentir impuissants et 
désengagés. 

Alors, quelles conditions mettre en place pour favoriser la sécurité psychologique dans votre équipe? Avec ce 
guide, vous pourrez rapidement évaluer les comportements qui permettent d’accroître un sentiment de 
sécurité, que ce soit lors de rencontres individuelles ou de groupe. Cette démarche est valable pour les 
gestionnaires, mais aussi pour tous les membres d’une équipe qui veulent mieux travailler ensemble!

• Commencez par faire l’auto-évaluation proposée.
• Vous pouvez aussi demander à chacun des membres de votre équipe de faire son auto-évaluation

pour ensuite tenir une discussion, ensemble, sur le sujet. Avez-vous le droit à l’erreur ensemble?

EN SAVOIR +

• Projet Aristote de Google
• Transformer ses critiques en désirs
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https://www.nytimes.com/2016/02/28/magazine/what-google-learned-from-its-quest-to-build-the-perfect-team.html
https://www.gottman.com/blog/transforming-criticism-into-wishes-a-recipe-for-successful-conflict/


SENSIBILITÉ AUX AUTRES  

1. Je parle avec sensibilité : je comprends que l’autre a aussi sa perspective, ses croyances, ses sentiments et ses
zones de vulnérabilité.

2. Je me mets en mode « curieux » : au lieu d’assumer que je connais déjà toutes les réponses ou de porter un
jugement, je cherche à comprendre et je questionne, avec respect.

3. J’essaie de me mettre dans la peau de l’autre, je fais preuve d’empathie pour tenter de comprendre ses besoins.

4. Si j’ai un sujet plus sensible à aborder, je me prépare à l’avance et j’anticipe les réactions de l’autre pour
comprendre ses réactions potentielles.

5. Je suis sensible au non-verbal des autres,  à ce que les gens expriment malgré eux, sans parole (fatigue,
préoccupations, irritation, etc.).

ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ

6. En rencontre de groupe, je me soucie que tout le monde ait un droit de parole équivalent.

7. Je sollicite l’opinion et les idées de tous mes collègues, je n’exclus personne.

8. J’écoute attentivement et je regarde les autres lorsqu’ils émettent leurs opinions et idées.

9. Si un conflit émerge, j’encourage mes collègues à agir en collaborateurs (et non en adversaires) pour trouver une
solution satisfaisante pour tous.

10. J’accepte qu’une situation donnée puisse engendrer des perspectives différentes, mais toutes aussi valables les
unes que les autres.

11. Si je suis en désaccord avec l’idée, j’écoute respectueusement et j’attends que l’autre ait terminé son propos avant
de donner mon opinion sur la question.

DROIT À L’ERREUR

12. Au lieu de critiquer ou de blâmer, j’exprime comment je me sens et ce que je désire (ex. au lieu de dire « ce
document n’est pas bon », je peux opter pour « j’accorde vraiment beaucoup d’importance à ce document. Est-ce
qu’on pourrait le bonifier ensemble? »).

13. Je suis capable d’autodérision.

14. Je suis capable de montrer aux autres que je peux être vulnérable, que je n’ai pas nécessairement la réponse à
tout et que je peux avoir besoin d’aide.

15. Si je commets une erreur, j’admets l’avoir commise, même si ce n’est pas facile.

16. Si quelqu’un fait une erreur, j’essaie d’en comprendre les raisons plutôt que de blâmer la personne.

COMMENT REHAUSSER LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE DANS UNE ÉQUIPE?

1 COMPLÉTER L’AUTO-ÉVALUATION

Chaque énoncé ci-dessous représente un aspect des principaux facteurs qui favorisent la sécurité psychologique. Pour chaque énoncé, 
en vous référant à des situations vécues, choisissez si cela correspond aux pratiques que vous faites bien ou aux pratiques que vous 
pourriez faire mieux.
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2 TIRER DES APPRENTISSAGES

Chaque élément ci-dessus représente un comportement qui 
renforce ou fragilise la sécurité psychologique entre les 
membres d’une équipe. Identifiez les comportements que vous 
faites bien, lesquels vous pouvez faire mieux ou plus souvent, 
et lesquels vous maîtrisez moins mais que vous pouvez 
commencer à mettre en place.  

• Ce que je peux me féliciter de bien faire! 

• Ce que je devrais amplifier, faire plus souvent

• Ce que je dois mettre en place

3 AVOIR UNE DISCUSSION D’ÉQUIPE 

La sécurité psychologique, c’est comme un chaîne : elle est aussi 
forte que son maillon le plus faible. Si une seule personne mine la 
confiance du groupe, la sécurité psychologique est affaiblie. 
Puisqu’il s’agit d’une affaire d’équipe, initiez la discussion en 
demandant à chacun de compléter l’auto-évaluation. Ensuite, faites 
un tour de table et prenez des engagements sur : 

• Une chose qu’on peut se féliciter de bien faire!

• Une chose qu’on devrait faire encore plus, encore mieux

• Une chose qu’on devrait mettre en place
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