
COMMENT DÉLÉGUER EFFICACEMENT 

TOUT EN MOBILISANT? 

Êtes-vous prêt à déléguer une responsabilité que vous affectionnez particulièrement? Si oui, c’est que vous êtes prêt à déléguer ET à mobiliser. 

Cet outil vous aidera à identifier ce que vous pourriez déléguer, pourquoi vous souhaitez déléguer et comment le faire. La ligne peut être mince entre déléguer pour 
vouloir se libérer (voire se débarrasser!) d’une tâche vs déléguer pour responsabiliser, mobiliser ou développer une personne. 

Certains éléments rendront la délégation plus efficace :  rejoindre les intérêts de l’autre, déléguer un résultat attendu plutôt qu’une tâche ou une activité et prendre 
le temps de discuter des attentes et des besoins de part et d’autre.

Une chose est sûre, si vous déléguez une tâche pour la seule raison que vous souhaitez vous en débarrasser, il y a peu de chance que votre interlocuteur se sente 
mobilisé en apprenant que c’est maintenant à son tour de le faire…

Alors, allez-y : quelles responsabilités pourraient motiver davantage les gens de votre équipe et à la fois vous permettre de vous concentrer sur vos priorités et votre 
équipe?

QUAND ?

• Vous réalisez que tout ne peut pas tenir sur vos épaules.
• Quelqu’un dans votre équipe est prêt à prendre une responsabilité supplémentaire ou à relever un nouveau défi.
• Vous vous dites que votre collègue serait probablement meilleur que vous pour accomplir cette tâche.
• Vous souhaitez mieux répartir le travail entre vous et les membres de votre équipe.
• Bien des raisons sont bonnes!

COMMENT ?

EN SAVOIR PLUS

• Identifiez d’abord quelles tâches ou responsabilités vous souhaitez déléguer.
• Sélectionnez la bonne personne à qui déléguer et validez son niveau d’autonomie et d’intérêt.
• Discutez avec cette personne de votre intention et des résultats attendus souhaités.

• Delegating Work, 20 Minute Manager, Harvard Business Review Press
• Article de blogue: Delegate Outcomes, Not Activities
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https://knowyourteam.com/blog/blog/2018/04/30/delegate-outcomes-not-activities/


DÉCIDER À QUI DÉLÉGUER 

Envisagez les possibilités en 
fonction des intérêts, des forces 
et des besoins des membres de 
votre équipe :  

• Qui serait bon dans ce type
d’activité?

• Qui souhaite se développer
dans cette sphère?

• Qui est disponible?

Envisagez également la 
possibilité de déléguer à deux 
personnes qui se partageront la 
responsabilité en fonction de 
leurs disponibilités et de leurs 
compétences respectives. 

DRESSER LA LISTE DES 
ACTIVITÉS 

Qu’avez-vous l’intention de 
déléguer? 
• Une responsabilité entière?
• Une tâche spécifique?
• Un mandat spécial?

Si la tâche est colossale, 
envisagez la possibilité de 
découper en sections plus 
définies et d’y aller petit à petit. 

Incluez même les activités que 
vous aimez faire! Ce sera une 
preuve que votre leadership est 
au service de votre équipe. 

CLARIFIER POURQUOI DÉLÉGUER

Vous souhaitez…
• Alléger votre charge de

travail
• Mieux utiliser vos forces
• Vous concentrer sur un projet

en particulier
• Motiver ou développer un

membre de votre équipe
• Développer l’autonomie de

votre équipe
• Un peu de tout ça 

Si la raison est une des 3 
premières, assurez-vous que cette 
délégation sera aussi avantageuse 
pour l’autre. 

IDENTIFIER LES REQUIS POUR 
RÉALISER LES ACTIVITÉS 

Qu’est-ce qui est requis pour 
accomplir avec succès ce travail? 
Pensez en termes de :
• Savoir
• Savoir-faire
• Savoir-être

Pensez aussi à déterminer le type 
de soutien généralement requis 
pour accomplir le travail, que ce 
soit de votre part ou de la part 
d’experts ou collègues. 

DÉTERMINER LE NIVEAU DE 
RESPONSABILITÉ

Que déléguez-vous précisément? 

• L’exécution de la tâche
entière? D’une partie?

• La production d’un 1er jet?
• La collecte d’informations?
• La soumission d’une

recommandation?
• La prise de décision

complète?

Assurez-vous de clarifier le niveau 
de délégation afin d’éviter des 
malentendus par la suite. On peut 
interpréter « déléguer » de 
différentes façons.
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TÂCHES OU MANDATS MOTIFS CE QUE ÇA PREND À QUI NIVEAU DE RESPONSABILITÉ

BOOSTER L’AUTONOMIE
PRÉPARER LA DÉLÉGATION 
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PRÉSENTER LA TÂCHE ET L’INTENTION 

• Présentez de façon claire l’activité à déléguer et ce que vous souhaitez atteindre en termes de résultats. Quand l’autre comprend le contexte, le
besoin auquel cette activité répond et pourquoi c’est une priorité, on a plus de chance que la personne saisisse le résultat souhaité.

• Expliquez pourquoi c’est à cette personne que vous souhaitez confier ce mandat.
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BOOSTER L’AUTONOMIE
DÉLÉGUER 

Une fois bien préparé, vous être prêt à tenir une rencontre où vous présenterez votre offre de délégation. L’objectif est d’obtenir une compréhension 
commune de l’entente et que la personne soit motivée et se sente prête à prendre cet engagement. 

VALIDER UN PREMIER NIVEAU D’INTÉRÊT ET LE NIVEAU DE DÉLÉGATION 

• Tous les employés ne souhaitent pas nécessairement plus de responsabilités. Il est important de valider l’intérêt de la personne. Avant que je te
présente davantage d’informations sur le sujet, j’aimerais valider ton intérêt à ce stade-ci. Est-ce que ce mandat t’intéresse?

• Si la personne est hésitante ou n’est pas intéressée, prenez le temps de comprendre pourquoi. Évaluez la possibilité de lui confier d’abord une
partie de la responsabilité ou de modifier le niveau de décision relié à la tâche (voir l’échelle plus bas).

• Si la personne est intéressée, s’entendre sur le niveau de décision relié à la tâche ou au mandat.

ÉTABLIR UN PLAN DE MATCH

• Présenter l’information existante pour que l’autre puisse réaliser l’activité avec le plus d’autonomie possible (expérience passée, ressources existantes, etc.).
• Établir ensemble les étapes clés, selon un échéancier réaliste. Penser à l’agenda de ceux qui seront aussi impliqués dans cette réalisation.
• Déterminer les indicateurs de succès : comment pourrons-nous dire que cette réalisation sera un succès (critères de qualité, de temps, de coûts, etc.)?
• Convenir des suivis et modalités de feedback : la fréquence, le mode de communication, le feedback attendu…

4 VALIDER LA COMPRÉHENSION ET CONCLURE 

• Pour terminer la rencontre, aider la personne à prendre conscience des possibilités de développement. Qu’auras-tu appris à la fin de ce mandat?
Que sauras-tu faire de plus, de différent? Comment je peux t’accompagner pour que ce soit une réussite?

• Demander à votre employé de résumer dans un courriel les points principaux de votre discussion et ses questionnements, s’il y a lieu. Cette
étape lui permettra de s’assurer de sa compréhension (on a souvent des questions qui surviennent par la suite), vous permettra de valider sa
compréhension du mandat et sera un premier pas de sa mobilisation à prendre action.

• Conclure la rencontre en réitérant votre confiance et votre soutien.
• Remercier votre collègue d’oser prendre cette nouvelle responsabilité, d’accepter de prendre plus de risque, etc.
• Ne pas oublier de communiquer cette entente avec le reste de l’équipe.

DÉLÉGUER DES RÉSULTATS VS DES 
TÂCHES

Pour mobiliser davantage, évitez de 
déléguer une série d’actions bien 
précises, déléguez plutôt un résultat à 
atteindre. Vous laisserez ainsi à l’autre 
plus de latitude pour qu’il procéde à sa 
façon. C’est une marque de confiance et 
c’est beaucoup plus motivant!

ATTENTION AU MICRO-MANAGEMENT!

Si vous sentez le besoin d’être rassuré, de 
mettre votre grain de sel ou de 
contribuer au-delà de ce sur quoi vous 
vous étiez attendu, prenez un peu de 
recul. Identifiez pourquoi vous réagissez 
ainsi. Au besoin, discutez à nouveau avec 
votre collègue pour réévaluer le plan de 
suivi, avec sa collaboration. 

Si vous réalisez que le travail ne va pas 
comme prévu, n’attendez pas plus 
longtemps avant d’en discuter 
ouvertement avec votre collègue. Validez 
s’il s’agit d’un manque de connaissance 
ou d’information, d’un manque de 
motivation ou de soutien. Trouvez 
ensemble des solutions.
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L’employé prend la décision sans besoin 
de consulter son gestionnaire 

Le gestionnaire prend la décision sans 
consulter l’employé (psst… ce n’est pas de 

la délégation!)

L’employé soumet une 
recommandation et le gestionnaire 

approuve

L’employé soumet des informations importantes 
au gestionnaire qui prend la décision

L’employé prend la décision, mais informe 
son gestionnaire avant de l’appliquer
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