
COMMENT DÉFINIR UNE VISION ET 

DES PRIORITÉS EN ÉQUIPE 

Vous souhaitez définir une vision et prioriser les actions en équipe pour l’année à venir ou pour les trois 
prochaines années? Quand on entend ou prononce les mots « vision », « objectif commun » et « priorités 
stratégiques », on pense à de longues et souvent coûteuses démarches accompagnées par des consultants. 
Parfois, cela s’avère nécessaire. Et parfois, pour plein de raisons, on souhaite s’y prendre différemment. 

Avec cet outil, vous saurez comment rassembler les bonnes personnes pour mettre en commun vos idées 
pour l’avenir. Gardez en tête que la qualité des échanges est aussi importante, sinon plus, que le résultat. 
L’essentiel, c’est que l’équipe se mobilise autour de la direction à emprunter, peu importe la finesse avec 
laquelle la vision ou les priorités sont énoncées. 

QUAND ?

• Lorsque vous sentez le besoin de prendre un pas de recul pour mieux avancer.
• En début d’année ou de cycle financier.
• Lorsqu’un élément dans votre environnement d’affaires change la donne et vous pousse à revoir

votre vision et vos priorités d’affaires.
• Les contextes d’affaires changent tellement rapidement que vous devrez peut-être faire

l’exercice plus rapidement que vous l’aviez imaginé au départ!

COMMENT ?

VARIANTE ?

• En rassemblant les joueurs-clés pour réfléchir à l’avenir de votre service ou direction. Pour être en mesure
d’impliquer les bonnes personnes, pensez à ces différents candidats :
• Ceux qui s’en préoccupent vraiment.
• Ceux qui ont l’information ou l’expertise pour éclairer les décisions.
• Ceux qui doivent être d’accord avec les décisions (mieux vaut les impliquer que les surprendre).

• En prévoyant une rencontre d’au moins 2 heures pour réaliser l’exercice tel que décrit à la page suivante.

• Ce exercice peut être réalisé de façon ponctuelle, une ou plusieurs fois par année, ou encore en continu.
Pour ce faire, vous pouvez afficher les résultats de votre réflexion sur un mur de vos bureaux (ou via un
outil virtuel). Assurez-vous que tout le monde puisse continuer de contribuer à l’exercice, en continu.
Quand une priorité est réalisée, biffez-la. Quand une nouvelle priorité émerge, écrivez-la. Quand
quelqu’un trouve une meilleure façon de formuler la vision, ajoutez-la. Ainsi, votre réflexion collective
évolue de façon organique, tout comme vos priorités et enjeux.
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DÉFINIR UNE VISION ET DES PRIORITÉS EN ÉQUIPE 

Inspiré de

BOOSTER L’ÉQUIPE

Réfléchissez en commençant par la fin. Imaginez un futur stimulant pour votre équipe… et 
identifiez ensuite les étapes nécessaires à la réalisation de cette vision. Réunissez votre équipe, 
munissez-vous de crayons et de papier, et lancez-vous. C’est simple, ça fonctionne et c’est 
mobilisant. 

CONCEPTION DES ENTÊTES DE JOURNAUX

Fermez les yeux. En équipe ou solo, 
imaginez-vous à la même place, dans un an. 
Vous prenez le journal et vous réalisez que 
vous faites la une! Écrivez toutes les infos qui 
vous viennent en tête, sans vous censurer. 

 Quel est le grand titre du journal?
 Quelle est l’image ou la photo en première page?
 Dans l’article, quels sont les 3 sous-titres? (fierté, bons

coups, obstacles surmontés, opportunités saisies…)?
 Quelle phrase-choc retient l’attention?
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2 MISE EN COMMUN 

En groupe, identifiez ce qu’il y a en commun 
dans vos entêtes de journaux, ce qui vous 
donne de l’énergie, ce qui est aligné aux 
objectifs d’affaires. Choisissez les résultats 
(sous-titre et phrases-choc) que vous souhaitez 
voir se réaliser. 

CE QUE ÇA PREND – COMPTE À REBOURS

Partez du résultat final et identifiez les actions 
nécessaires pour que ce résultat prenne forme. 
Vous élaborerez ainsi votre plan de match pour 
réaliser votre objectif et, du coup, vous vous 
assurerez que votre objectif est réaliste.
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 Qu’y a-t-il en commun dans vos entêtes de journaux ?
 Qu’est-ce qui est essentiel pour vous?
 Y a-t-il des éléments dont on ne parle pas, qui ne sont

pas sur les écrans radar?

 Quels sont les différents résultats souhaités?
 Quelles grandes actions ont été accomplies pour que la

vision soit réalisée?
 Quelles conditions gagnantes étaient en place pour

permettre la réalisation de cette vision? (volets
financiers, matériels, technologiques, humains, etc.)?

ENGAGEMENT – PLAN DE MATCH

Votre plan de match sera théorique tant qu’on 
ne prendra pas la responsabilité des actions qui 
le composent. Identifiez ce sur quoi les 
membres de l’équipe vont s’investir 
pleinement. 

 Sur quels éléments du plan vous engagez-vous ?
 Quelles actions prenez-vous en charge?
 De qui et de quoi avez-vous besoin pour que ça

fonctionne?
 Quels éléments du plan ne suscitent pas

d’engouement? Pourquoi?
 Qu’est-ce que ça dit sur l’équipe?

DEBRIEFING D’ÉQUIPE 

Prenez le temps de revenir sur ce que 
l’exercice a généré auprès des membres de 
l’équipe.

 Qu’est-ce que vous retenez de l’exercice?
 À quelle première étape vous engagez-vous dès

aujourd’hui?
 En résumé, quelle est l’histoire de cette prochaine

année ?
 Go! Au boulot!
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