
COMMENT RÉVÉLER LES FORCES ET MOTIVATIONS DE 
CHACUN DANS L’ÉQUIPE? 

QUAND ? 

• Vous souhaitez mettre à contribution les forces de chacun.
• Vous désirez connaître ce qui motive les membres de l’équipe.
• Vous souhaitez booster l’engagement et la performance des membres d’une équipe et de toute l’organisation.

COMMENT ? 

• En premier lieu, en récoltant l’information sur les forces, les valeurs, les intérêts et la soif d’apprentissage des
membres d’une équipe.

• En deuxième lieu, en dévoilant et en discutant du portrait d’équipe.
• L’exercice peut se réaliser avec une équipe, un département ou avec l’ensemble de l’organisation.
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Au travail, sentez-vous que vous arrivez à vous dépasser à tous les jours? Est-ce également le cas pour vos collègues?  

Ce n’est pas évident d’inciter au dépassement. Par dépassement, on entend ici la motivation à donner le meilleur de soi-même, à 
faire croître ses talents et ceux de ses collègues pour atteindre un objectif commun et pour que l’organisation puisse grandir à son 
tour. Daniel Cable, professeur au London Business School, décrit le Best Self comme étant « la conception de qui nous croyons être 
lorsque la vie a le plus de sens, lorsqu’on a le plus grand impact positif sur les autres ou lorsqu’on se sent le plus en vie ».  

Comment s’y prendre? En premier, en permettant à chacun de mettre ses forces à profit. Parce que quand on utilise ses forces à tous 
les jours pour faire un travail qui correspond à ses valeurs, au sein d’une équipe qui permet d’expérimenter, on active une impulsion 
naturelle à apprendre, à développer de nouvelles compétences et à relever des défis stimulants. Les recherches ont démontré que 
les gens qui activent leurs forces sont plus motivés, plus déterminés et plus enjoués. Ils se sentent plus « vivants », plus capables 
d’explorer, d’expérimenter et d’apprendre à tous les jours dans leur travail. Bref, ils sont en mesure de se dépasser.  

Ce guide propose une démarche pour révéler les forces et motivations de chacun dans une équipe. De cette façon, vous connaitrez 
quels leviers activer chez vos collègues pour qu’ils puissent apporter le meilleur d’eux-mêmes, ce qui bénéficiera autant à eux qu’à 
votre équipe, à vos clients ainsi qu’à votre organisation.  

EN SAVOIR + 

• Cable, Daniel M. (2018) Alive at Work, Harvard Business Review Press
• Vidéo: What if you were allowed to be your best self at work?
• Why People Lose Motivation – and What Managers Can Do to Help
• Test gratuit pour identifier ses principales forces (VIA)
• Test payant pour identifier ses principales forces (StrengthsFinder)
• Test gratuit pour identifier ses valeurs (Barrett Value Centre)

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

https://www.youtube.com/watch?v=vPiXG7szULc&t=15s
https://hbr.org/2018/03/why-people-lose-motivation-and-what-managers-can-do-to-help
https://www.viacharacter.org/
https://www.gallup.com/cliftonstrengths/en/strengthsfinder.aspx
https://www.valuescentre.com/tools-assessments/pva/


DRESSER UN PORTRAIT INDIVIDUEL  

La première étape consiste à récolter les données individuelles. Pour ce faire, vous pouvez 
orienter les membres de l’équipe vers les tests en ligne référés dans la section « En savoir + » 
ou encore rédiger un questionnaire maison de type Google Form ou Survey Monkey.   

•  Voici un exemple d’introduction où on explique le but de l’exercice et les étapes à prévoir:
Afin de mieux travailler ensemble, nous allons prendre le temps de découvrir les forces
présentes dans notre équipe, d’identifier nos valeurs communes ainsi que d’échanger sur ce qui
nous motive le plus au travail. Pour y arriver, chacun doit identifier ses forces, valeurs et
motivations et les noter dans le questionnaire ci-joint. Ensuite, nous allons nous rencontrer et
prendre le temps de discuter du portrait de notre équipe.

•  À l’aide de listes existantes ou des tests en ligne, demander à chacun d’identifier, par
exemple :

•  Ses valeurs – Qu’est-ce qui est important pour toi? À quoi accordes-tu de la valeur?
Choisis les 5 valeurs les plus importantes pour toi.

•  Ses forces - Quelles sont tes plus grandes forces, ce qui te vient le plus facilement? Choisis
les 5 forces qui font de toi quelqu’un d’unique.

•  Ses intérêts – Qu’est-ce qui te passionne le plus au travail? À la maison? Identifie tes 3
champs d’intérêt les plus importants.

•  Sa soif d’apprendre - Qu’as-tu le plus envie d’apprendre de nouveau? Identifie 3 choses
que tu aimerais apprendre de nouveau cette année.

FAIRE LA CARTOGRAPHIE DE L’ÉQUIPE 

Une fois que vous avez récolté les informations de tous les membres de l’équipe, mettez ces 
éléments en commun dans une cartographie de type Heat Map, afin de les rendre visible à 
tous.  

•  À l’aide d’un fichier Excel, identifier en ajoutant un degré de couleur, les éléments nommés
par chacun des membres de l’équipe. Plus l’élément est nommé, plus il sera foncé.

•  Des tutoriels, disponibles en ligne, expliquent comment automatiser un fichier Excel pour
créer un Heat Map. C’est pratique quand vous souhaitez effectuer l’exercice avec de
nombreuses personnes!

Vous pouvez également utiliser des post-it regroupés en catégories sur un tableau. L’idée, c’est 
d’avoir un portrait visuel des informations recueillies. 

DÉVOILER LE PORTRAIT D’ÉQUIPE 

Avec cette cartographie en main, l’équipe est maintenant mieux outillée pour aborder et se 
questionner sur ce que cet exercice révèle sur eux. Rassemblez l’équipe pour un atelier qui 
durera entre 1 et 2h.   

•  Pour ouvrir la discussion, procédez à un tour de table et invitez les membres de l’équipe à
partager leur impression générale de l’exercice d’identification des forces, valeurs et
motivation. Qu’est-ce que ça a suscité chez eux de répondre à ces différentes questions? Ont-ils
été surpris de certaines réponses?

•  Poursuivez avec la réflexion suivante : Qu’est ce que vous aimez le plus au travail?

•  Ensuite, présentez les différentes cartographies et ouvrez la discussion. Voir les questions
dans l’encadré de droite pour vous inspirer des thèmes à aborder lors de l’atelier.

S’ENGAGER INDIVIDUELLEMENT ET COMME ÉQUIPE 

Pour conclure l’atelier et s’engager ensemble à utiliser les forces de chacun, lancez ces 
questions au groupe :  

•  Quel(s) engagement(s) prenons-nous, en équipe, pour utiliser les forces de chacun? Pour
agir en cohérence avec nos valeurs? Pour tenir compte le plus possible de nos
motivations?

Par exemple:  

•  Se poser la question, à chacune de nos réunions mensuelles : « Avons-nous l’occasion de faire
ce qu’on fait de mieux, individuellement et collectivement? »

•  S’assurer de tenir compte des motivations de chacun lorsqu’on déterminera les responsabilités
pour le prochain projet.

•  Se donner plus souvent de la reconnaissance pour nos bons coups.
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LA CONFIANCE 

Cet exercice implique un élément essentiel : la 
capacité à être authentique entre collègues 
dans un climat de confiance plutôt que de 
contrôle. La bonne nouvelle, c’est que 
lorsqu’on connaît les forces et les intérêts de 
nos collègues, quand on réalise qu’on a des 
valeurs communes et qu’on met des mots sur 
tout ça, ça favorise un climat de confiance. La 
confiance est donc à la fois nécessaire à 
l’exercice et elle y contribue. Peu importe d’où 
on part, cette discussion permet de progresser.  
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•  Quels sont les constats sur les forces et valeurs de
notre équipe?

•  Quel est notre top 5? Qu’est-ce que ça dit sur
nous?

•  Qu’est-ce qui est surprenant?

•  Quels sont les comportements à mettre de l’avant,
comme équipe, pour s’aligner sur nos valeurs
communes?

•  Quelles forces sont peu ou pas présentes dans
notre équipe? Comment l’absence de ces forces
crée-t-elle un obstacle à l’atteinte de nos
objectifs?

•  Lesquelles de nos forces sont sous-utilisées au
quotidien? Lesquelles pourraient être utilisées
davantage?

•  Quelles forces personnelles ai-je envie de mettre
davantage à contribution au sein de l’équipe?

•  Comment pourrions-nous utiliser nos forces
complémentaires pour aider nos collègues et
notre équipe à atteindre ses objectifs et à se
dépasser?

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




