
COMMENT ÊTRE PLUS PRODUCTIF 
EN ÉQUIPE? 

Travailler en équipe, que ce soit dans une aire commune ou un bureau fermé, 
peut s’avérer être un défi pour la productivité individuelle et collective. Qui n’a 
pas déjà rêvé de s’isoler dans une caverne profonde pour ne pas se faire 
déranger par un collègue au milieu d’un élan créatif? Les équipes les plus 
productives sont celles où chacun connait les conditions dans lesquelles ses 
collègues travaillent le mieux. Voici 3 trucs à discuter en réunion d’équipe pour 
que chaque membre finisse la semaine avec un sentiment de fierté sur la grande 
quantité/qualité de travail accompli, tout en ayant contribué à la productivité 
collective. 

QUAND ? 

• Lors d’un démarrage de projet qui nécessite la contribution de plusieurs
membres d’équipe et l’alignement des efforts.

• À l’arrivée d’un nouveau membre dans l’équipe.
• Lorsque vous constatez que vos réunions d’équipe auraient intérêt à être

boostées.

COMMENT ? 

VARIANTES ? 

• Une discussion sur les habitudes de travail individuelles pour que chacun
puisse exprimer dans quelles conditions il travaille le mieux.

• Une rencontre de planification en début de semaine pour identifier les
priorités et les espaces de collaboration nécessaires.

• Une rencontre de wrap-up à la fin de la semaine pour conclure avec le
sentiment de travail accompli

• Les réunions d’équipe peuvent être bi-hebdomadaires, mensuelles ou
trimestrielles, en fonction de l’intensité de vos travaux.
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Abordez ces sujets en équipe au moins une fois par année, lors de l’arrivée d’un nouveau membre ou lors d’un 
démarrage de projet. Captez ces informations dans un document partagé pour référence au besoin. 

DISCUTER DE VOS HABITUDES DE TRAVAIL INDIVIDUELLES 

Je travaille mieux quand…  

Dans quelles conditions travaillez-vous 
le mieux?  

Le matin. Avec des écouteurs.  
Entouré de bruit. En silence.  

J’ai besoin de soutien pour…  

Comment vos collègues peuvent-ils 
vous aider? 

J’ai besoin de discuter d’une tâche avant 
de la commencer. J’ai besoin d’une 

pause entre deux meetings. 

Mes contraintes logistiques… 

Quels sont vos engagements 
récurrents dans votre horaire?  

Je vais chercher les enfants à la garderie 
à 17h. J’ai un rendez-vous à tous les 

lundis sur l’heure du lunch.  

COMMENCER LA SEMAINE AVEC UNE 
RENCONTRE DE PLANIFICATION 

Voici un exemple de déroulement :  Conclure la semaine avec le sentiment du devoir 
accompli!  

¡ 5 minutes de silence – pour que chacun puisse
générer sa liste de to-do de la semaine.

¡ Check-in – pour que chacun puisse exprimer
librement son état d’esprit.

Tour de table sur différents sujets :   

¡ Calendrier de la semaine – pour savoir qui est
présent et quand. C’est aussi l’opportunité de
mentionner les échéanciers ou rencontres
importantes de la semaine.

¡ To-do de la semaine – pour identifier les
dépendances ou les besoins communs.

¡ Besoin de soutien – pour que chacun puisse
avoir la chance de demander de l’aide. Ce n’est
pas la place pour discuter ou prendre une
décision, ce pourra être repris à l’extérieur de
la rencontre.

¡ Tâche critique de la semaine – pour qu’en une
phrase, chacun s’aligne sur ce qui doit
absolument être complété pour l’avancement
des livrables.

¡ 3 minutes de silence – pour que chacun puisse
faire le point sur sa liste de to-do et identifier ce
qui n’a pas avancé comme prévu.

¡ Check-in – pour que chacun puisse exprimer
librement son état d’esprit suite à une intense
semaine de travail.

Tour de table sur différents sujets :   

¡ Revue des items bloqués –demander à la personne
responsable ce qui peut être fait pour débloquer
l’item.

¡ Revue de quelques to-do réalisés– pour identifier
s’il y a des apprentissages utiles à partager avec les
membres de l’équipe, pour souligner les bons
coups.

¡ But personnel pour la semaine suivante – ce peut
être un objectif précis (« je souhaite réellement
terminer ce rapport une fois pour toute ») ou une
façon de travailler (« je veux organiser un remue-
méninges avec vous plutôt que travailler seul sur
ce dossier »).
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