
10 COMPORTEMENTS CLÉS D’UNE ÉQUIPE APPRENANTE 

QUAND ?

• Vous voyez la vitesse à laquelle les différents apprentissages évoluent et vous vous demandez
comment vous pouvez et vous devez emboîter le pas.

• Vous voulez poser un regard authentique sur vous-même et sur votre équipe relativement aux
compétences essentielles à une équipe apprenante.

• Vous désirez passer à l’action et faire partie d’une équipe apprenante.

COMMENT ?

Auteurs – L’équipe 
Boostalab

Image – Climate par Made x 
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Apprendre est quelque chose que nous faisons chaque jour et tout au long de notre vie. Tout comme 
l’humain, l’organisation a son propre processus d’évolution qui exige de toujours se réinventer pour rester 
dans la course. Dans un contexte d’incertitude, les connaissances deviennent une ressource stratégique pour 
les entreprises et l’apprentissage est un mécanisme porteur dans la course à l’innovation, à la performance ou 
à la survie. Les façons d’apprendre sont bousculées et se doivent d’être différentes de celles d’hier. S’il est 
possible d’apprendre individuellement, il est encore plus intéressant et enrichissant d’apprendre en équipe. 

La connaissance, dans un premier temps et par la suite la maîtrise des comportements clés d’une équipe 
apprenante permettra à votre équipe de travailler ensemble dans des contextes parfois difficiles, de s’ajuster 
rapidement, de s’appuyer sur ses forces et ses expériences, de reconnaître ses limites et d’oser explorer la 
nouveauté, même si c’est inconfortable et risqué.

Ce guide vous aidera à identifier rapidement où vous vous trouvez individuellement et où se trouve votre 
équipe par rapport aux comportements à mettre en place pour favoriser l’apprentissage. 

• Commencez par faire l’autodiagnostic proposé.
• Vous pouvez également demander à chacun des membres de votre équipe de faire son

autodiagnostic pour ensuite tenir une discussion, ensemble, sur le sujet.
• Développez votre culture apprenante et refaites périodiquement l’exercice pour évaluer vos progrès.
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SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE – Pour accepter de démontrer qu’on ne sait pas tout, il faut pouvoir 
démontrer sa vulnérabilité, faire tomber le masque sans avoir peur d’être blâmé. ☺ ☹

1. BIENVEILLANCE: Les interactions entre collègues sont empreintes d’empathie et de bienveillance les
uns envers les autres.

2. ÉQUITÉ: Dans le cadre de mon travail, j’ai le sentiment que ma contribution à l’organisation est aussi
valable que celle de mes collègues.

3. DROIT À L’ERREUR: Je me sens suffisamment à l’aise et en confiance de me montrer vulnérable
sachant que je ne serai pas blâmé ou critiqué.

CONFIANCE DANS SES RELATIONS – Quand la confiance règne, on ne favorise pas l’harmonie à tout prix : 
on est à l’aise d’adresser les non-dits et d’aborder les sujets sensibles.

4. INTÉGRITÉ: Mon équipe agit en cohérence avec ce qui a été discuté et décidé en groupe et pose les
bonnes actions, même si cela est difficile.

5. INTENTION: Je perçois que chaque membre de mon équipe est transparent dans ses motivations et
que celles-ci sont en lien avec les objectifs communs.

6. COMPÉTENCE: Mes collègues démontrent les habiletés et les connaissances requises en lien avec leur
tâche, tout en démontrant la volonté de toujours s’améliorer.

7. RÉSULTAT: Chacun sait ce qui est attendu de sa part et s’assure de produire des résultats à valeur
ajoutée pour l’organisation.

COLLABORER POUR SE DÉPASSER – Si chacun vise le succès de ses collègues, tout le monde y gagne : on 
se complète, on se soutient, on s’entraide pour devenir meilleur. 

8. FEEDBACK: Le feedback est une pratique utilisée et sollicitée pour nous permettre de savoir ce que
nous devons continuer de bien faire et pour identifier comment «devenir meilleur».

9. DÉSAPPRENDRE: J’accepte d’être à nouveau novice pour revisiter mes façons de faire et pour accroître
mes compétences, en collaboration avec mes pairs.

10. DÉFIS: De façon périodique, nous aimons nous fixer des défis d’équipe qui sont stimulants,
rassembleurs et qui suscitent le dépassement.

10 COMPORTEMENTS CLÉS D’UNE ÉQUIPE APPRENANTE

1 COMPLÉTER L’AUTODIAGNOSTIC

Chaque énoncé ci-dessous représente un comportement essentiel à une équipe apprenante. Pour chaque énoncé, en vous 
référant à des situations vécues, identifiez si celui-ci correspond aux pratiques existantes dans votre organisation.

Dans une équipe dite «apprenante », on observe plusieurs facteurs déterminants. Sont-ils présents dans votre 
équipe? Voici 10 comportements qu’il est nécessaire de mettre en place pour favoriser la sécurité psychologique, la 
confiance et la collaboration. 
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2 TIRER DES APPRENTISSAGES POUR VOUS-MÊME

Il est important dans un premier temps de savoir ce qui 
est déjà intégré individuellement. Ainsi, suite à 
l’autodiagnostic complété, 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 améliorer ou faire plus souvent

• Ce que je dois mettre en place

3 AVOIR UNE DISCUSSION D’ÉQUIPE 

Le concept d’équipe apprenante l’indique bien, il s’agit de 
se lancer dans cette aventure tout le monde ensemble 
pour bénéficier de ses bienfaits. Puisqu’il s’agit d’une 
affaire d’équipe, initiez la discussion en demandant à 
chacun de compléter l’autodiagnostic. 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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