
COMMENT TROUVER L’ESSENCE DE SON ÉQUIPE?

QUAND?

• Vous n’avez pas encore eu la chance de vous pencher sur le sujet.
• Vous avez envie de développer votre propre marque “Équipe” et de faciliter l’attraction et la

rétention de talents.
• Dès que vous sentez le besoin de redéfinir votre essence d’équipe à la suite d’un changement.
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• En vous offrant un moment de réflexion individuelle sur votre équipe.
• En partageant vos réflexions avec vos collègues.
• En découvrant votre essence et en comprenant l’impact que vous avez à titre d’équipe sur le reste de

votre organisation.

EN SAVOIR +

• Start with Why, Simon Sinek
• Trouver votre pourquoi : un guide pratique pour découvrir sa raison d’être

Que ce soit de vanille, d’orange ou d’amande, on peut dire que c’est l’essence qui donne un goût spécifique à un 
gâteau. Dans une voiture, c’est ce qui la propulsera et la fera avancer (si elle n’est pas électrique). En forêt, ce 
sont les différentes essences d’arbres qui distinguent la forêt boréale de la forêt tropicale.

Vous êtes-vous déjà questionné sur l’essence d’un groupe? Sur votre équipe de travail par exemple? 

Pourquoi est-ce important? Parce qu’une fois qu’on connaît son essence comme groupe, ça nous donne un 
repère de « qui on est », ça nous donne un « sens ». Ce qui aide à la prise de décision individuelle et collective, à 
l’attraction et à la rétention des talents et qui favorise le sentiment d’appartenance, un des besoins 
fondamentaux. Par exemple, ça peut permettre d’identifier ce qu’on veut conserver ou non dans un moment de 
changement important, comme la fusion de deux équipes. En gros, c’est une paire de lunettes collective que l’on 
se donne pour que tous les membres d’une équipe soient sur la même longueur d’onde quant à l’identité du 
groupe.

Ce guide vous propose une marche à suivre pour découvrir en équipe l’essence de votre groupe, ce qui vous 
caractérise, ce qui vous rend unique et fort.

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

https://www.youtube.com/watch?v=MNSAolUgFYQ&ab_channel=IDLifeNYC
https://medium.com/essentiels/trouver-votre-pourquoi-un-guide-pratique-pour-d%C3%A9couvrir-sa-raison-d%C3%AAtre-87c20d326c80
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Réflexion pour se réchauffer

Répondez individuellement aux questions suivantes.

- Pensez à un très beau moment que vous avez vécu en équipe. Que s’est-il passé? Pourquoi selon vous était-
ce un beau moment?

- Quelles sont vos forces distinctives en tant qu’équipe?

- Qu’avez-vous accompli en équipe qui vous rend vraiment fier?

- Qu’est-ce qui vous fait grandir dans cette équipe?

- En tant qu’équipe, comment contribuez-vous à la réalisation de la mission de l’organisation?

- Si vous aviez à choisir trois mots pour décrire votre équipe, quels seraient-ils?
(nous allons utiliser ces trois mots dans les prochaines étapes, prenez le temps d’y réfléchir)

1

Partage des résultats

En équipe, faites le tour des questions une à la fois en permettant à chaque participant d’y répondre. Assurez-vous 
qu'une personne prenne des notes pour vous souvenir des faits saillants et surtout, des mots qui caractérisent votre 
équipe
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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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Découverte de son essence 

Reprenez maintenant les trois mots nommés dans le premier exercice. Prenez le temps d’en discuter, de regrouper les 
mots similaires. Si vous n’arrivez pas à trouver rapidement un consensus sur les 3 thèmes principaux, invitez chaque 
participant à voter pour deux mots de leur choix. Allez-y par élimination jusqu’à ce que vous arriviez au top 3. 
Complétez la phrase suivante en y inscrivant les mots qui décrivent le mieux votre équipe. 

Qu'est-ce qu’on fait avec ça? 

Identifiez deux éléments qui définissent les impacts que votre équipe a sur votre organisation et/ou sur vos clients et 
complétez la phrase suivante. 

Voici un exemple de ce que ça pourrait donner : Notre équipe est créative, bienveillante et proactive et ça engendre de la 
confiance et du respect sur le reste de l’organisation. 

Que ferez-vous maintenant que vous avez trouvé l’essence de votre équipe? 

❏ Publier cette phrase à un endroit vu de tous.
❏ L’imprimer et la coller près de votre ordinateur.
❏ Vous la remémorer avant chaque réunion d’équipe ou au début de chaque nouveau projet.
❏ L’ajouter à votre signature de courriel.
❏ Partager sur le réseau social organisationnel?
❏ Offrir de la reconnaissance à mes collègues lorsqu'ils agissent en phase avec « l'essence » de ce que nous

sommes.

Bref, trouvez une façon bien à vous d'intégrer cette nouvelle information dans votre quotidien.
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Notre équipe est _______________________________, ________________________________ et _________________________________.

4

Notre équipe est _______________________________, _______________________________ et _______________________________ et ça 
engendre  _______________________________ et _______________________________ sur notre organisation/nos clients. 

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