
COMMENT METTRE EN PLACE LES CONDITIONS 
FAVORABLES POUR SE DÉVELOPPER EN ÉQUIPE? 

QUAND ?

• Vous souhaitez apprendre ensemble pour accélérer votre développement
(individuel et comme équipe).

• Vous voulez intégrer des pratiques de dialogue ou de feedback en continu entre
collègues.

• Vous voulez valider que votre équipe est prête à relever de plus grands défis,
comme un changement important, le développement d’une compétence spécifique
ou une évolution culturelle (ex. mode agile, auto-organisation).

COMMENT ?
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Vous revenez d’une conférence sur l’évolution des pratiques de gestion de la performance et vous vous dites 
« Wow! Un dialogue en continu, c’est exactement ce à quoi j’aspire pour mon organisation ». Votre collègue 
vous transmet un article sur le feedback qui bouleverse vos croyances et vous vous dites « On apprendrait 
tellement plus vite si on sollicitait du feedback entre nous… » Et, dans ce même élan d’inspiration, vous vous 
questionnez sur la faisabilité de mettre tout ça en place dans votre équipe. Les gens seront-ils prêts à 
collaborer aussi étroitement pour apprendre et se développer entre eux? 

Il est vrai que partager ouvertement ses forces et ses points à développer avec ses collègues demande 
certaines conditions de base. Mais rappelons-nous qu’apprendre ensemble, c’est un accélérateur de 
développement puissant. Il n’y a pas de raison de s’en passer! Plusieurs facteurs favorisent les échanges 
ouverts et authentiques entre collègues. Sont-ils présents dans votre équipe? Votre équipe est-elle mûre 
pour aller encore plus loin dans son développement? 

Ce guide vous propose une liste d’indicateurs-clés pour jeter un regard critique et valider si les bonnes 
conditions sont présentes. Vous y trouverez également des pratiques simples que vous pouvez mettre en 
place pour apprendre ensemble et vous développer en équipe… au cas où vous manquiez d’inspiration!

• Compléter la grille diagnostique et demander aux membres de l’équipe de faire de
même.

• Discuter des résultats en équipe.
• Découvrir de nouvelles façons d’apprendre ensemble et se développer en équipe.

EN SAVOIR +

• Comment rehausser la sécurité psychologique dans son équipe?
• Êtes-vous digne de confiance?
• Comment booster la collaboration?
• Comment demander et recevoir du feedback?
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SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE - Le climat dans l’équipe laisse le droit à l’erreur, favorise l’équité et laisse place à la 
bienveillance entre collègues. J L

Est-ce que chaque membre de l’équipe…

1. SENSIBILITÉ AUX AUTRES
Fait preuve d’empathie et de bienveillance envers ses collègues?

2. ÉQUITÉ
Sent que sa contribution à l’organisation est aussi valable que celle de ses collègues?

3. DROIT À L’ERREUR
Peut se montrer vulnérable sans se faire blâmer ou critiquer?

CONFIANCE - Les gens se font suffisamment confiance pour s’échanger du feedback et pour se retrousser les manches 
afin de réaliser des défis d’équipe transformateurs. 

Est-ce que chaque membre de l’équipe…

4. INTÉGRITÉ
Agit en cohérence avec ce qu’il dit et pose les bonnes actions, même si cela est difficile?

5. INTENTION
A des motivations transparentes et en lien avec les objectifs communs?

6. COMPÉTENCE
Démontre les habiletés et connaissances requises en lien avec ses tâches et démontre une volonté de s’améliorer?

7. RÉSULTATS
Sait ce qui est attendu de sa part et produit des résultats à valeur ajoutée pour l’organisation?

COLLABORATION - Vos pratiques de collaboration favorisent l’entraide et la complémentarité entre les collègues et 
entre les équipes de travail. 

Est-ce que les membres de l’équipe…

8. BUTS AMBITIEUX
Se fixent des buts d’équipe ambitieux, sans ambiguïté et qui suscitent la passion de tous?

9. SAINE COMPÉTITION
Ressentent un sentiment de saine compétition envers quelque chose qui se trouve à l’extérieur de l'organisation
(et non envers les autres équipes)?

10. DIVERSITÉ
Respectent les perspectives différentes et les intègrent dans la prise de décision?

COMMENT METTRE EN PLACE LES CONDITIONS FAVORABLES POUR
SE DÉVELOPPER EN ÉQUIPE? 

1 COMPLÉTER LA GRILLE AUTO-DIAGNOSTIQUE

Prenez le temps de répondre à ces questions, en toute honnêteté, en pensant aux rencontres d’équipe, aux projets que vous menez, aux 
communications quotidiennes…
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2 DISCUTER DES RÉSULTATS EN ÉQUIPE 

Les conditions actuelles sont-elles propices à se développer en équipe? 

• Oui – Génial! Laissez-vous inspirer et testez ensemble vos pratiques coup de cœur (point 3).

• Pas tout à fait - Ne vous découragez pas. Vous pouvez recadrer votre projet, par exemple en travaillant en dyade
ou en optant pour des pratiques un peu moins ambitieuses, le temps de mettre certaines conditions en place.
Vous pouvez également identifier, ensemble, une condition gagnante à travailler en priorité.

3 EXPÉRIMENTER DES PRATIQUES INSPIRANTES POUR SE DÉVELOPPER EN ÉQUIPE 

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre développement en équipe, voici quelques idées d’activités à réaliser à 
même vos mandats ou vos rencontres d’équipe :

• Pratiquer en duo. Inviter les membres de l’équipe à afficher des Avis de recherche comme « Je suis à la
recherche de quelqu’un qui peut m’aider à faire un tableau croisé dynamique dans Excel ». Un réseau social
interne ou une plateforme de communication collaborative gratuite comme Slack peut très bien faire l’affaire.

• Pratiquer les bilans d’équipe, pour faire le point sur vos bons coups et sur vos zones d’amélioration. À des
moments clés, comme lors d’un post mortem de projet, ou sur une base régulière, comme à la fin d’une
rencontre d’équipe, poser la question  « Qu’a-t-on appris? ». Si le temps le permet, intégrer les 4A comme
réflexe d’apprentissage collectif, en alternant les questions, au besoin:

• Appréciation : Qu’est-ce que j’ai apprécié de… ?

• Amplification : Qu’est-ce qu’on devrait amplifier (faire plus) pour aller plus loin?

• Ajout : Que devrait-on ajouter pour que ça aille encore mieux?

• Ajustement : Qu'est-ce qu’on devrait enlever ou modifier qui n'a pas de valeur ajoutée ?

• Apprendre en mangeant, de façon systématique.  Joindre l’utile à l’agréable et prévoir des événements de type
petit-déjeuner mensuel et lunch & learn dans le cadre duquel un membre de l’équipe partage un article, le
résumé d’une formation ou un questionnement avec ses collègues.

• Nommer un booster des apprentissages dans l’équipe et dans les équipes projets. Qui dans votre entourage est
motivé par l’apprentissage, par le dépassement ou par l’idée de pousser ses collègues à se développer? Vous?
Quelqu’un d’autre? Le fait d’officialiser ce rôle - que n’importe qui peut jouer, à tour de rôle - permettra
d’accélérer les apprentissages.

• Booster l’apprentissage dans le cadre de vos projets en y intégrant un objectif clair d’apprentissage collectif.
Par exemple, au moment du lancement, tout le monde répond à la question: « Qu’est-ce que je veux apprendre à
travers ce projet? » L’équipe échange ensuite sur le sujet, pour que chacun soit collectivement au courant de la
façon dont les forces présentes seront mises à contribution, et quels sont les apprentissages visés. À la fin du
projet, l’équipe s’assure de faire un post mortem qui portera autant sur le projet que sur les apprentissages
individuels et collectifs réalisés.

• Inviter chacun des employés à demander du feedback autour de lui pour bonifier l’auto-évaluation réalisée
dans le cadre du processus d’appréciation de la performance.

• Former tous les employés et gestionnaires à demander et recevoir du feedback pour débuter un virage plus
efficace vers le dialogue continu.
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