
COMMENT SE DOTER DE DÉFIS D’ÉQUIPE 
TRANSFORMATEURS? 

QUAND ?

• Vous souhaitez favoriser l’autonomie et la responsabilisation de l’équipe face à son développement professionnel.
• Vous avez l’intention de propulser le développement des individus et de l’équipe à même le travail quotidien.
• Vous souhaitez mobiliser l’équipe à relever des défis stimulants qu’elle détermine elle-même.

COMMENT ?

• En menant une discussion en 5 étapes qui commence par l’identification d’un défi d’équipe mobilisant et qui se
termine par l’engagement de tous et chacun à se dépasser pour le réaliser.

• Prévoir une rencontre de travail d’environ 2 heures.

Auteurs – L’équipe 
Boostalab  

Image – Climate par Made x 
Made de Noun Project

Avez-vous déjà déclaré : « Si seulement on était meilleur à…  l’impact de notre équipe serait décuplé »? Croyez-vous que 
les forces présentes dans votre équipe pourraient être davantage mises à contribution pour favoriser le développement 
de ses membres? 

Dans un scénario classique, les équipes se fixent des objectifs d’amélioration ou de développement, mettent en place un 
plan d’action et prévoient des mesures de suivi pour constater quelques mois plus tard qu’elles ont fait peu… ou pas de 
progrès. Déjà vu?

Et si vous vous dotiez plutôt d’un défi d’équipe? Un défi qui, sans être associé à la rémunération ou à un plan de 
développement individuel, soit stimulant, réalisable à court-terme et vous amène à vous retrousser les manches, en 
équipe? 

Ce guide vous propose de prendre un chemin différent - plus stimulant et plus transformateur - pour amener votre 
équipe à s’observer avec un peu de recul… et à se dépasser.

EN SAVOIR +

• Kegan, Robert et Lisa Laskow Lahey. 2018. Immunothérapie du changement, éditions Yves Michel.

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



INTRODUCTION | 15 min

• Présentez les objectifs et le déroulement de la rencontre :
L’intention aujourd’hui est de se doter d’un défi d’équipe à réaliser dans le prochain mois
qui nous permettra d’être encore meilleur, ensemble.

CIBLER UN DÉFI D’ÉQUIPE… EN ÉQUIPE | 45 min

• Amorcez la discussion avec la question suivante : Quel serait l’élément le plus
important sur lequel on voudrait se dépasser comme équipe?

• Lancez le remue-méninges avec cette phrase à compléter : Et si nous étions
meilleurs à…  ça aurait comme impact…

• Pour générer plusieurs possibilités, référez-vous à vos objectifs annuels, aux
orientations stratégiques de l’organisation, à l’impact souhaité par l’équipe, etc,

• Sélectionnez un seul défi, celui qu’on ressent comme étant le plus transformateur,
celui qui aura le plus d’impact. Au besoin, procédez par vote et gardez en banque
les différentes idées pour votre prochain défi d’équipe.

• En équipe, faites la liste des comportements à mettre en place dans le prochain
mois pour réaliser le défi choisi. De façon réaliste, si on veut devenir meilleur à
(compléter avec votre défi d’équipe), quels comportements pouvons-nous pratiquer dans
le prochain mois?

IDENTIFIER LES DÉRAILLEURS | 20 min

Avec authenticité et en ayant en tête le succès de l’équipe, discutez des obstacles qui 
pourraient vous faire dérailler de votre défi d’équipe. Demandez à chacun d’être le plus 
factuel et précis possible :

• Invitez chacun à noter, individuellement, ce qui pourrait faire dérailler l’équipe de
son objectif. Pensez à des comportements, des attitudes ou à certains réflexes en
place. Ou au contraire, à l’absence de certains comportements, à ce qui n’est pas fait
actuellement.

• Mettez en commun la liste sur le tableau (post-it), sans les assigner à qui que ce 
soit.

• Faites un tour de table et invitez chacun à identifier et à partager, parmi la liste de
dérailleurs sur le tableau, lequel il souhaitera particulièrement travailler pour
appuyer l’équipe dans la réalisation de ce défi.

• Les chances d’observer un changement de comportement chez la personne qui a
identifié son dérailleur sont plus élevées que si on ne fait que s’en tenir au défi
d’équipe.

IDENTIFIER LES PROPULSEURS | 20 min

Pour accroître les chances de réaliser le défi, identifiez les forces déjà présentes dans 
l’équipe qui pourront servir de leviers :

• Invitez-les à nommer ce qu’ils observent chez leurs collègues et dans l’équipe
(comportements, attitudes, réflexes déjà en place) qui contribuent directement à la
réalisation du défi d’équipe.

• Discutez, en groupe : Que va-t-on faire, ensemble, pour réussir notre défi? Comment
allons-nous utiliser nos propulseurs?

ÉTABLIR L’ENTENTE D’ÉQUIPE | 20 min

• Pour s’engager collectivement à relever ce défi, résumez, ensemble : Comment
saurons-nous que nous avons réalisé notre défi, dans 30 jours?

• Invitez chacun à nommer son engagement (précis et observable) pour contribuer à
l’atteinte du défi. Ex. Je vais questionner davantage mes clients, en demandant
« pourquoi », pour comprendre la source de son besoin.

• Planifiez une rencontre de suivi dans une semaine et une rencontre dans un mois
pour faire le bilan et… fixer le prochain défi d’équipe!
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PLACE À LA VULNÉRABILITÉ 

L’identification des dérailleurs fera toute la différence 
pour que le défi d’équipe se réalise avec succès. Il faut 
éviter ici de pointer du doigt. Il s’agit plutôt de prendre 
conscience des contradictions présentes dans l’équipe 
pour s’engager, ensemble, à modifier nos habitudes. 
C’est un exercice qui demande une certaine 
vulnérabilité. Le climat dans l’équipe doit être 
suffisamment empreint de confiance pour que chacun 
se sente en sécurité de nommer, en toute honnêteté, 
ce qu’il fera différemment. 

Et si nous étions meilleurs dans notre approche avec nos 
clients, ils nous diraient « Wow! Vous avez vraiment bien 
compris notre besoin ».

Et si nous étions meilleurs à utiliser les nouveaux outils de 
collaboration, notre efficacité serait bien plus grande quand 
on travaille à distance.

4

On a tendance à répondre à la demande initiale des clients, 
sans investiguer davantage la raison de leur besoin.

On aime offrir des solutions qu’on connaît à nos clients, on 
sait qu’ils seront satisfaits.

On a tellement d’appels qu’on choisit la rapidité ; ça 
implique de ne pas trop poser de questions à nos clients.

5

Je sais que j’aime répondre rapidement aux clients, ils sont 
satisfaits (et moi aussi) quand c’est efficace. Maintenant, je 
vais quand même prendre le temps de leur poser une 
question pour mieux comprendre leurs besoins, je crois que 
ça pourra être efficace et en même temps nous donner plus 
d’informations stratégiques. 

Je considère qu’Amélie a la capacité à bien saisir les 
besoins de nos clients car elle pose de bonnes questions.

Mehdi réussit à capter les goûts des clients pour avoir de 
nouvelles idées de services qu’on pourrait développer.

Je trouve que depuis qu’on se réserve du temps, en équipe, 
pour parler de ce qu’on a appris de nos clients, on est plus 
stratégique dans nos solutions. 

Nous nous engageons à devenir meilleur à… sonder 
systématiquement les besoins de nos clients pour mieux y 
répondre et aller au devant de leurs besoins. 

C’est possible qu’il y ait une certaine retenue de la part 
des membres de l’équipe lors de cette rencontre. Ces 
hésitations peuvent être un signe que les conditions 
préalables ne sont pas tout à fait présentes. Est-ce que 
chacun des membres de l’équipe peut exprimer à ses 
collègues ses forces aussi bien que ses zones de 
vulnérabilité sans se sentir jugé ou blâmé? Si vous 
répondez par la négative à cette question, attardez-vous 
d’abord à développer ce climat de sécurité dans l’équipe. 
Sinon, les personnes voudront protéger leur ego plutôt 
que s’ouvrir aux autres. 

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