
• Vous souhaitez formuler des objectifs qui serviront de réelle boussole pour orienter les efforts au quotidien.
• Vous souhaitez que les membres de l’équipe avancent tous dans la bonne direction.
• Vous souhaitez implanter un processus collaboratif qui mette en valeur la contribution de chacun.

• Prévoir une rencontre de 90 minutes pour la discussion sur les objectifs d’équipe : les membres d’une équipe doivent
avoir une compréhension claire et commune de la destination pour progresser ensemble.

• Chaque personne identifiera ensuite comment elle peut contribuer au succès de l’équipe, donnant du sens à ce
qu’elle fait. Prévoir un temps de réflexion suffisant après la rencontre d’équipe pour que chaque personne réfléchisse
sur sa contribution potentielle (ex.: 2 à 5 jours).

• Finaliser le processus en invitant les gens à partager leur objectif individuel pour valider et renforcer l’alignement
collectif.

COMMENT SE FIXER DES OBJECTIFS ENGAGEANTS?
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Dans nos organisations complexes, évolutives et souvent en situation d’urgence, on peut rapidement perdre le fil des 
priorités ou ressentir un sentiment d'inefficacité. Se fixer des objectifs s’avère alors essentiel pour se donner une ligne 
directrice, avancer et propulser nos efforts dans la bonne direction. 

Se doter d’objectifs est une pratique commune dans les organisations. Pourtant, les résultats ne sont pas toujours au 
rendez-vous lorsque le processus est rigide. Trop souvent, on observe que les cibles sont immuables malgré une 
succession de changements, les suivis sont insuffisants, les pratiques sont plus individuelles que collaboratives et la 
portée stratégique est faible. 

De nombreuses organisations (ex. Google, LinkedIn, Netflix, Disney) se sont donc tournées vers la méthode OKR (O pour 
Objectives et KR pour Key Results) pour se donner les moyens de progresser. Orientée sur les résultats, et non les moyens, 
elle offre à chaque personne de prendre en charge son plan d’action, stimulant ainsi son autonomie. Que justifie la 
popularité de cette méthode? Elle réunit à la fois simplicité, clarté et efficacité. Elle suscite le dépassement et 
l’implication de chaque personne pour contribuer au succès de l’équipe ou de l’organisation, donnant un alignement et 
du sens aux actions de chaque collaborateur. 

Ce guide indique comment formuler des objectifs ambitieux et stimulants, autant pour l’équipe que pour les individus. 
Vous créerez ainsi un mouvement pour que chacun canalise ses efforts dans la bonne direction et garde le cap, malgré 
les turbulences et obstacles rencontrés. Gardez à l’esprit que des changements en cours d’année pourraient exiger un 
virement de cap. Si c’est le cas, reprenez la discussion d’équipe pour réviser et adapter le plan initial. Le meilleur chemin
n’est pas toujours celui qui était initialement prévu. Demeurez flexible pour vous adapter! 

• DOERR,  John (2018). Measure what matters. Portfolio Penguin.
• CASTRO, Felipe. The Beginner’s Guide to OKR.

POUR ALLER PLUS LOIN

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

https://felipecastro.com/resource/The-Beginners-Guide-to-OKR.pdf


OBJECTIFS

Un objectif doit être un énoncé qualitatif simple, 
court et facile à mémoriser. Vos collègues et vous 
devez facilement pouvoir le retenir. Il doit être : 

• Ambitieux pour être dans une zone de défi et
de développement et pour vous amener à
vous dépasser. Offre-t-il une zone de
dépassement, un « stretch » suffisant?
Sentons-nous que nous provoquons quelque
chose dans notre équipe en relevant ce défi?
Et sans oublier de valider la motivation:
avons-nous vraiment tous envie de relever
ce défi ensemble?

• Aligné aux objectifs organisationnels pour
donner un sens à votre contribution.

• Sous votre contrôle, pour éviter des efforts
démesurés ou en vain, ou encore, un effet de
découragement plutôt que de stimulation.

• Clair, pour que tout le monde en ait la même
compréhension.
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CIBLER LES RÉSULTATS SOUHAITÉS

John Doerr disait : « Un objectif sans résultats-clés ne reste qu’un désir. 
Des résultats-clés sans objectifs ne sont que des to-do lists sans but. 
On a besoin des deux pour être efficace ».

Pour cibler les résultats que vous souhaitez atteindre, inspirez-vous 
des questions suivantes : 

• Quels sont les indicateurs qui permettront de reconnaître que nous
sommes dans le bon chemin?

• Comment saurons-nous que les résultats sont atteints?

Exemple de résultats-clés pour l’objectif « augmenter le nombre de 
magasins »

• Sélectionner 40 nouveaux franchisés potentiels jusqu’en mars

• En former 30 d’ici juin

• Signer le contrat avec 25 d’entre eux d’ici septembre

• Ouvrir 20 magasins d’ici décembre

BRAINSTORMER

Engagez une discussion de groupe pour explorer les possibilités d’objectifs 
d’équipe stimulants qui ajoutent de la valeur à l’organisation. Pour vous 
réchauffer, voici des questions ouvrant la discussion : 

• En regard des objectifs organisationnels qui sont… quelles opportunités
pouvons-nous saisir pour y contribuer?

• Que désirons-nous réaliser, ensemble?

• Quel impact aimerions-nous avoir comme équipe?

COMMENT SE FIXER DES OBJECTIFS ENGAGEANTS?

FORMULER DES OBJECTIFS D’ÉQUIPE

Suite au remue-méninge, définissez trois ou quatre objectifs 
d’équipe en posant la question suivante. Parmi ces possibilités, 
lesquelles devrions-nous prioriser dans les prochains mois?

Exemples d’objectifs:

• Améliorer l’expérience client

• Augmenter notre part du marché anglophone

• Augmenter la notoriété de la marque

Un objectif n’est donc pas : 

• Un élément d’une description de poste (ex.: fournir son expertise
au sein de l’organisation)

• Une tâche (ex.: mettre à jour l’intranet)

• Une activité quotidienne (ex.: répondre aux demandes des
clients)
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RÉSULTATS-CLÉS

Un résultat-clé est un indicateur chiffrable qui 
détermine si les objectifs sont atteints. Établissez 
2 à 4 indicateurs maximum, pour mettre l’accent 
sur les bonnes actions et efforts. Il doit être:

• Mesurable et observable dans le temps pour
suivre l’évolution et discuter des progrès. On
ne peut améliorer que ce qu’on peut mesurer!

• Orienté sur les résultats et non les tactiques
ou les moyens. Ce n’est donc pas une liste de
tâches à faire.
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ÉTAPE 1 - LES OBJECTIFS D’ÉQUIPE

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



COMMENT SE FIXER DES OBJECTIFS ENGAGEANTS?

Exemples de questions à aborder avec chacun: 

• Comment ta contribution permet-elle d’ajouter de la valeur aux
objectifs de l’équipe?

• Comment sauras-tu que tu as atteint tes objectifs? (résultats-clés)

• En quoi tes objectifs te paraissent-ils stimulants? En quoi te
permettent-ils de te dépasser?

• Quels talents ou forces pourras-tu mettre à profit pour les réaliser?

• Quelles compétences pourrais-tu développer ou avoir besoin de
développer?

• De quel soutien pourrais-tu avoir besoin (ex. : ressources, moyens,
soutien d’un collègue)?

• En quoi pourrais-je t’aider pour réussir?

• À quelle fréquence devrait-on discuter de ta progression?

TRUCS ET ASTUCES

• En cours de route, combinez des discussions d’équipe et individuelles pour vous assurer que tout le
monde avance dans la bonne direction. Des discussions individuelles permettront de créer un cadre
plus intime pour connaître les besoins et défis de chaque personne et d’offrir un accompagnement et
un soutien personnalisé.

• Gardez à l’esprit que la méthode OKR n’est pas un outil d’évaluation de la performance. C’est un outil
de gestion d’équipe pour aligner et propulser les efforts vers un objectif commun. Dans un cas
contraire, il y a un risque de compétition et il se peut que les gens négocient des objectifs facilement
atteignables, ce qui limiterait le dépassement.

• Pour apprécier justement une contribution, vous devrez aussi considérer les comportements et les
efforts d’une personne ainsi que le contexte dans lequel elle a évolué.

ÉTAPE 2 – LES CONTRIBUTIONS INDIVIDUELLES

Invitez les membres de l’équipe à réfléchir à la 
façon dont ils peuvent contribuer à l’atteinte des 
objectifs d’équipe en leur accordant du temps de 
réflexion personnelle suite à la rencontre pour que 
chacun cible des objectifs pertinents. Pour les aider, 
référez-les à la fiche de référence ci-joint : 
« Identifier sa contribution individuelle ».

Une fois que la personne a rédigé ses objectifs à 
l’aide de la fiche, discutez-en avec elle. Gardez à 
l’esprit que la discussion ne doit pas s'orienter sur 
les tactiques ou moyens de réalisation. Laissez-lui 
de la marge de manœuvre pour déterminer 
comment elle s’y prendra pour atteindre les 
résultats. 

ÉTAPE 3 – LA DÉCLARATION PUBLIQUE 

Pour avancer ensemble et plus loin, les objectifs 
individuels ont avantage à être partagés au sein 
du groupe. Une conversation d’équipe permettra 
de donner une visibilité sur les objectifs de 
chacun, d’avoir une vue d’ensemble et de valider 
l’alignement collectif. C’est l’occasion de 
connecter les diverses ambitions et actions et de 
solliciter ou d’offrir son soutien aux autres. 

Cette transparence est essentielle si on veut que 
l’équipe contribue à notre développement et si on 
veut contribuer à notre tour au développement de 
nos collègues. Comment puis-je t’aider si je ne sais 
pas quels sont tes objectifs? 

Faites un tour de table pour que chaque collaborateur partage sa 
contribution aux objectifs d’équipe. Chaque personne pourra aussi 
exprimer le soutien qu’elle pourrait nécessiter de la part de ses 
collègues. 

Une fois fait, discutez ouvertement de l’alignement collectif :

• Quels sont les angles morts que nous aurions pu oublier?

• Comment nous assurerons-nous de rester dans la bonne direction en
cours de route?

• Quelle serait la fréquence optimale pour discuter de notre progression
en équipe?

• Comment pourraient se dérouler ces rencontres afin de privilégier des
discussions efficaces? Quel type de réflexion nous ferait avancer?

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



FICHE DE RÉFÉRENCE – IDENTIFIER SA CONTRIBUTION INDIVIDUELLE

Vous avez identifié un objectif qui est important pour l’équipe et sur lequel tout le monde a envie de travailler. C’est un grand pas 
de réalisé, bravo! C’est désormais le moment de demander comment, individuellement, vous contribuerez à l’objectif, en fonction 
de vos forces, de vos aptitudes et de votre intérêt. 

NOS OBJECTIFS D’ÉQUIPE ET LES RÉSULTATS VISÉS 

MES POSSIBILITÉS DE CONTRIBUTION

Que pourriez-vous faire pour contribuer aux objectifs? Qu’est-ce qui apporterait de la valeur à l’équipe? 
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



FICHE DE RÉFÉRENCE – IDENTIFIER SA CONTRIBUTION INDIVIDUELLE

FORCES

Plusieurs 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 tous les jours dans leur travail. Pour les activer, il ne 
s’agit pas juste de les connaître, mais aussi de saisir les occasions de les mettre à contribution. Alors, quelles forces pouvez-vous 
mettre à contribution pour réaliser votre objectif? 

SOUTIEN

Qui peut vous aider à réaliser votre objectif? De quel soutien aurez-vous besoin? 
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OBJECTIFS 

Maintenant, choisissez ce qui a le plus de sens et qui 
pourrait être formulé en objectifs. Rappelez-vous qu’un 
objectif doit être simple et court, ambitieux et stimulant, 
aligné aux objectifs de l’équipe et sous votre contrôle. 

3 RÉSULTATS-CLÉS

Quels sont les indicateurs qui permettront de reconnaître que 
vous êtes sur le bon chemin et que vous réaliserez vos 
objectifs? Rappelez-vous qu’ils doivent être observables et 
mesurables et orientés sur les résultats, pas les moyens. 
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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