
COMMENT PASSER DE COLLÈGUE À PATRON 

DE FAÇON HARMONIEUSE? 

QUAND ?

• Vous venez d’obtenir une promotion qui vous place en situation d’autorité envers vos collègues.
• Vous avez vécu cette transition il y a quelque temps et la relation est toujours difficile avec un des

membres de votre équipe.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• En prenant d’abord soin de réfléchir à votre rôle comme gestionnaire, à ce qui vous a motivé à accepter cette
promotion et à ce que vous souhaitez réaliser.

• Puis, en discutant ouvertement avec chacun de vos employés de cette nouvelle situation.
• Vous n’aurez peut-être pas le temps de tout approfondir lors de cette rencontre. Respectez le rythme de vos

anciens collègues. Certaines questions pourront être abordées lors de rencontres subséquentes.
• Lors d’une rencontre d’équipe, précisez les engagements qui concernent toute l’équipe, afin de favoriser cette

transition.
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Ce n’est pas toujours évident de jouer un nouveau rôle dans un contexte qui n’a pas changé. Si vous sentez un 
inconfort avec le fait d’être maintenant le gestionnaire de vos collègues, il est fort probable que ceux-ci 
ressentent la même chose. De plus, le fait que vous soyez maintenant leur patron fera en sorte qu’ils seront 
peut-être moins enclins à aborder le sujet avec vous. Mieux vaut prendre les devants et ouvrir la discussion 
pour nommer les inconforts, clarifier vos attentes et besoins respectifs et ainsi relancer la relation sur de 
nouvelles bases (puisque celles-ci ont changé!).

Toutefois, avant de tenir ces discussions avec vos collègues, une conversation avec vous-même s’impose. Cet 
outil vous propose la marche à suivre pour tenir ces deux conversations importantes (avec vous-mêmes et avec 
vos collègues) afin que cette transition de collègue à patron soit la plus harmonieuse possible. 

CONSEILS

• N’essayez pas d’être parfait comme gestionnaire : ce rôle est nouveau pour vous alors assurez-vous d’aller chercher
le soutien et les outils nécessaires à votre développement professionnel.

• Ne fermez pas les yeux si vous sentez qu’un de vos collègues réagit plus fortement à cette transition, abordez
directement le sujet en lui faisant part de vos observations.

• Ne prenez pas d’engagements que vous ne pourrez respecter.
• Évitez de dire « oui » pour plaire. Ces fausses promesses peuvent coûter cher à la crédibilité que vous tentez

d’établir.
• Si un membre de votre équipe convoitait aussi ce poste, abordez dès que possible le sujet avec cette personne.

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

https://www.vitalsmarts.com/crucialskills/2013/02/successfully-transitioning-from-coworker-to-boss/
https://hbr.org/2015/09/what-to-do-first-when-managing-former-peers
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CONVERSATION AVEC SOI

Avant même de rencontrer vos anciens collègues, clarifiez d’abord pourquoi 
vous avez choisi d’être gestionnaire ainsi que vos attentes et besoins pour vivre 
une transition harmonieuse. 

POURQUOI? 

Commencez par établir clairement pourquoi vous avez accepté ce rôle de 
gestion. C’est ce qui risque de rallier le plus votre équipe. 

Réfléchir à ces questions pourra vous aider :
• Quelle est votre intention, votre rêve, votre souhait, en acceptant cette

responsabilité?
• Que signifie, pour vous, d’avoir ce nouveau rôle et ces responsabilités?
• Pourquoi avez-vous obtenu cette promotion? Quelles sont les qualités et

compétences qu’on vous reconnaît?
• Cette promotion vient avec des responsabilités différentes de celles de vos

collègues. Qu’est-ce que ça signifie pour vous?
• Cette promotion vient également avec un certain pouvoir d’autorité sur vos

collègues. Qu’est-ce que ça signifie pour vous?

VOS ATTENTES ET BESOINS

Dans un deuxième temps, ciblez vos attentes et besoins les plus importants 
pour débuter cette transition avec vos collègues. Vous aurez plus tard 
l’occasion de déterminer les objectifs et les résultats attendus. Voici différentes 
façons dont vous pouvez formuler vos attentes et besoins : 

Je m’attends à ce que…
• tu me dises avec transparence ce qui ne va pas.
• on soit en mode « solutions » quand on vit une situation problématique.
• je fasse des gaffes, bien involontaires, car je vais apprendre avec vous à être

gestionnaire. J’espère avoir ton aide pour apprendre comment mieux faire.
• chacun m’informe régulièrement de ses préoccupations.
J’ai besoin de…
• ne pas être traité différemment, je suis la même personne mais mon rôle et mes

responsabilités changent.
• savoir si quelque chose ne te plaît pas ou ne va pas bien. Je ne pourrai pas

deviner si on ne me le dit pas.
• préserver notre amitié ou notre relation.
• de ta collaboration sur le dossier x car…
J’espère que…
• tu ne le prendras pas personnel que je ne te partage plus aussi ouvertement

mes frustrations; je ne me sentirai plus à l’aise de ventiler avec toi comme
avant pour tout ce qui concerne le travail

PRÉPARATION À LA RENCONTRE

Demandez à chacun de vos collègues de réfléchir aussi à leurs attentes et 
besoins en lien avec ce changement :

Lors de notre rencontre, on discutera de nos attentes respectives. Je t’invite à faire 
la liste de ce que tu attends de moi et de tes besoins pour que cette transition soit 
harmonieuse pour tous. 

CONVERSATION AVEC L’AUTRE

Cette rencontre individuelle a pour but de discuter ouvertement de cette 
situation, qui est nouvelle autant pour vous que pour l’autre. L’écoute et 
l’ouverture à l’autre sont clés. En partageant vos préoccupations avec votre 
collègue, celui-ci se sentira plus à l’aise d’exprimer les siennes.

AMORCER LE DIALOGUE

Nommez, dans vos mots, la situation telle qu’elle l’est, puis enchainez avec 
votre « pourquoi ».  

• C’est étrange, n’est-ce pas, que je sois maintenant gestionnaire de l’équipe
ou Je sais que tu aspirais aussi à ce poste, j’aimerais savoir comment tu te
sens face à cette situation.

• J’aimerais commencer notre rencontre en te disant pourquoi j’ai accepté ce
poste.

• Je reste ouvert sur la façon de réaliser ces aspirations. Une chose est
certaine, c’est que la contribution de tous sera essentielle pour qu’on y
arrive.

• Comment réagis-tu à ce que je viens de te dire?

EXPRIMER LES ATTENTES ET BESOINS RESPECTIFS

Débutez avec les attentes et besoins de votre collègue 

• Pour qu’on préserve notre relation de confiance ou Pour qu’on collabore
mieux ensemble ou Pour qu’on ne vive pas de frustrations… j’ai besoin
qu’on discute ensemble de nos attentes et besoins respectifs.

• Quelles sont tes attentes à mon égard? De quoi as-tu besoin de ma part?
De la part de l’équipe? 

Exprimez ensuite les vôtres :

• Voici pour ma part mes souhaits pour la suite des choses
• C’est important pour moi que...
• J’aurai besoin que…
• Comment réagis-tu à tout cela?

S’ENTENDRE SUR DES ENGAGEMENTS

Suite à cet échange, assurez-vous de prendre des engagements concrets 
que vous serez prêts à respecter. Certains engagements seront propres à 
votre relation avec un collègue, d’autres mériteront d’être partagés avec 
toute l’équipe. 

• On souhaite tous les deux préserver notre amitié et on est d’accord qu’il ne
faut pas que nos collègues perçoivent du favoritisme. Nous allons donc…

• On va continuer de luncher ensemble les vendredis, comme à notre
habitude.

• Avant d’arriver avec un problème, chacun fait l’effort de penser à des
solutions potentielles.

• Je ne pourrai pas toujours prendre des décisions qui plaisent à tout le
monde, je m’engage cependant à ce que ce soit fait pour le mieux de
l’équipe, de l’organisation et dans le respect. Je serai toujours disponible
pour expliquer et ré-expliquer mon raisonnement.

POURSUIVRE LES DISCUSSIONS

Cette rencontre individuelle est une première occasion de parler de la 
situation ouvertement. Par la suite, gardez la discussion ouverte et 
demandez du feedback. Par exemple, vous pouvez tenir des rencontres 
d’équipe (ou d’autres rencontres individuelles) régulièrement dans les 
premiers temps et réserver un point à l’ordre du jour pour discuter de la 
transition que vous vivez ensemble.

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




