
• Sur la fenêtre de Johari comme approche d’intervention.
• Sur l’identification des écarts entre les compétences détenues par l’ensemble des membres et

les compétences essentielles pour accomplir la mission de votre équipe : la matrice de
compétences proposée par Jurgen Appelo.

• Sur les cartes compétences evo.k.e utilisées dans le cadre de ce guide.
• Sur la crainte de dévoiler certains aspects de vous-mêmes à votre équipe : Brené Brown et ses

ses recherches concernant la vulnérabilité. 

COMMENT DÉCOUVRIR LES COMPÉTENCES CACHÉES 
DANS SON ÉQUIPE? 

QUAND ?

• Vous souhaitez prendre conscience de l’ensemble des compétences détenues par les membres d’une équipe, au delà de la
description de poste.

• Vous voulez favoriser l’engagement en faisant appel aux multiples talents des membres de votre équipe.

COMMENT ?

• Nul besoin de recourir à un facilitateur externe pour réaliser cette activité. Suivez les instructions et faites-vous
confiance.

• Gardez suffisamment de temps pour animer par la suite une discussion de groupe, possiblement très riche, sur ce que
cette activité aura révélé.

• À noter que des cartes de compétences ont été laissées volontairement vides. Inscrivez-y des compétences spécifiques
à la mission de votre équipe.

Auteur – Richard Pineault

Image – Climate par Made x 
Made de Noun Project

Avez-vous le sentiment d’utiliser pleinement l’ensemble de vos compétences? Dans beaucoup d’organisations, on se limite à 
reconnaître à une personne les compétences exercées dans le cadre de son poste, sans égard à l’ensemble de celles qu’elle détient. Si 
vous n’utilisez que - disons - 70% de vos compétences, et que vos collègues font de même, ne s’agit-il pas d’une occasion ratée? Dans 
une organisation qui souhaite favoriser la collaboration et la performance au sein des équipes de travail, l’utilisation du plein talent 
est une quasi-nécessité.

Alors, dans quelle mesure connaissez-vous les forces et aptitudes des membres de votre équipe? Et si la mise en commun de ces 
talents permettait d’augmenter la productivité et la polyvalence de l’équipe? La force d’une équipe est bien plus grande que la somme 
des parties qui la composent.

Utilisant l’approche de la fenêtre de Johari, cet exercice vous permettra d’animer un atelier pour prendre conscience des compétences 
détenues par l’ensemble de vos collègues, notamment :
· celles dont chaque personne dispose sur elle-même (zone publique et zone cachée)
· celles dont elle ne dispose pas (zone aveugle et zone inconnue)

EN SAVOIR +

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%AAtre_de_Johari
https://management30.com/practice/competency-matrix/
https://evo-k-e.com/cartes
https://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=fr
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LANCEMENT | 5 min
1. Divisez l’équipe en sous-groupes de 2 à 4 personnes.
2. Rappelez les conditions pour qu’un tel exercice soit un succès : ouverture, respect et

empathie.
3. Demandez à un participant de commencer. Nous l’appellerons le Brave Volontaire (BV)!
4. Remettez à chaque participant une copie imprimée des cartes de compétences.
5. Remettez à chaque participant une copie de la fenêtre de Johari.

INDIVIDUELLEMENT | 5 min
6. Le BV sélectionne 5 compétences qu’il croit maîtriser le mieux et dépose les cartes

correspondantes dans la zone cachée de sa fenêtre de Johari.
7. Pendant ce temps, chacun des autres participants du groupe identifie 5 compétences

qu’ils associent au BV.

EN GROUPE | Prévoir entre 10 et 15 minutes par personne
8. À tour de rôle, chacun des participants dévoile les compétences associées au BV en les

soutenant avec un ou plusieurs exemples concrets : « Tu as démontré un bel esprit
d’équipe hier lorsque tu m’as proposé ton aide afin de compléter le rapport attendu par le
client. »

9. Pour chacune des compétences :
• Si le BV a identifié cette compétence dans sa fenêtre de Johari, il déplace la carte

correspondante de sa zone cachée à sa zone publique, cette compétence étant
maintenant connue d’un ou plusieurs collègues.

• Si le BV n’a pas identifié cette compétence, il repère cette compétence dans son
paquet et ajoute la carte dans la zone aveugle. Le participant prend alors conscience
d’une compétence qu’il démontre, mais que lui-même n’avait pas identifiée.

10. Lorsque tous les participants ont présenté leurs cartes, le BV sélectionne une
compétence qui est demeurée dans la zone cachée de sa fenêtre de Johari et la déplace
vers la zone publique, la dévoilant ainsi aux autres participants, en la présentant avec des
exemples concrets.

11. Le BV sélectionne, parmi les cartes restantes de son paquet, une compétence qu’il
souhaite développer et la place dans la zone inconnue de sa fenêtre.

12. Le groupe désigne un nouveau BV et reprend l’exercice.
13. À la fin de l’exercice - s’il y a plus d’un sous-groupe  - offrez l’opportunité à chaque

participant de présenter le résultat de sa fenêtre de Johari aux autres collègues.

RÉFLEXION INDIVIDUELLE | 5-10 min
Une fois que tous les membres de l’équipe ont réalisé l’exercice, accordez quelques minutes aux 
participants pour réfléchir et répondre à ces questions (sur l’aide-mémoire de la page suivante) : 

Sur vous : 

• Qu’avez-vous appris sur vous?

Sur vos collègues :

• Qu’avez-vous appris sur les autres membres de votre équipe?

• Comment pourriez-vous solliciter davantage certaines compétences de vos collègues?

Sur votre équipe :

• Quelles actions, petites ou grandes, pourriez-vous apporter pour mettre en valeur les
compétences des membres de l’équipe?

• Par quoi devrions-nous commencer?

Pour chacun des participants, imprimer un exemplaire des cartes de compétences, l’aide-mémoire ainsi que la fenêtre de Johari.

AVANT LA RENCONTRE

DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

À SURVEILLER 

• Vous craignez avoir de la
difficulté à respecter les
conditions de succès énoncés
(ouverture, respect, empathie)?
Posez la question, en début de
rencontre : Est-ce que tout le
monde s’entend sur le respect de
ces conditions de succès pour notre
rencontre? Cette question de
validation vous donnera plus
clairement la légitimité
d’intervenir en cours de route, au
besoin. De plus, les participants
s’engagent tous et chacun à
respecter ces règles et pourront
entre eux, intervenir avec respect
pour s’assurer que ces conditions 
sont en place.

• Un individu manifeste un
désaccord entre la perception
qu’il entretient envers lui-même
et celle des autres participants?
Rappelez-lui qu’il s’agit d’un
atelier de découverte. Invitez-le à
accueillir ouvertement et avec
curiosité les commentaires de ses
collègues.

DISCUSSION DE GROUPE | 10-30 min 
Mettez en commun vos réflexions 
individuelles. Puis, ensemble, 
entendez-vous sur une ou deux 
actions qui permettraient d’utiliser 
davantage l’ensemble de vos 
compétences.   

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



AIDE-MÉMOIRE

Qu’avez-vous appris sur vous? 

RÉFLEXION INDIVIDUELLE

Qu’avez-vous appris sur vos collègues? 

Comment pourriez-vous solliciter davantage certaines compétences de vos collègues?

Quelles actions, petites ou grandes, pourriez-vous apporter pour mettre en valeur les compétences des membres de l’équipe?

Par quoi devrions-nous commencer? 

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



FENÊTRE DE JOHARI
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



CARTES DE COMPÉTENCES

ADAPTATION DIPLOMATIE GESTION DU STRESS
RÉSOLUTION DE

CONFLITS

ANALYSE DISCRÉTION INITIATIVE
RÉSOLUTION DE

PROBLÈMES

APPRENTISSAGE DANS 
L'ACTION

DYNAMISME JUGEMENT RESPECT DES RÈGLES

AUTONOMIE ÉCOUTE LEADERSHIP
SENS DE

L'ORGANISATION

COMMUNICATION
ÉCRITE

EMPATHIE MINUTIE SENS DES AFFAIRES

COMMUNICATION
ORALE

ENCADREMENT NÉGOCIATION
SENS DES

RESPONSABILITÉS

CONTRÔLE DE SOI ENSEIGNEMENT ORIENTATION CLIENT SENS POLITIQUE

CRÉATION D'ÉQUIPES 
PERFORMANTES

HABILETÉ RELATIONNELLE
ORIENTATION VERS

LES RÉSULTATS
SYNTHÈSE DE

L'INFORMATION

CRÉATIVITÉ ESPRIT CRITIQUE PERSUASION TÉNACITÉ

CURIOSITÉ INTELLECTUELLE ESPRIT D'ÉQUIPE POLYVALENCE TOLÉRANCE

DÉLÉGATION ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE PRISE DE DÉCISION VISION STRATÉGIQUE

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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