
• Vous avez le sentiment de perdre de vue ce qu’une personne fait et vous souhaitez intervenir de manière
constructive.

• Vous avez le sentiment que vos suivis se résument à une liste des contrôles sur des livrables.
• Vous souhaitez que les rencontres de suivi soient également des discussions portant sur les apprentissages.

• Avant chaque discussion de suivi, demander à la personne de faire le point sur l'avancement de ses mandats ou sur
ses objectifs en remplissant la fiche de préparation fournit à la dernière page de ce guide.

• Discuter ensemble des points relevés par son analyse.
• Établir le prochain moment de suivi.

COMMENT FAIRE DES SUIVIS 

(ET ÉVITER LE MICROMANAGEMENT)?
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Comme gestionnaire, vous avez parfois l’impression de perdre de vue ce sur quoi certaines personnes travaillent, surtout 
celles qui le font à distance. Comme vous êtes imputable de la performance de votre secteur, vous souhaitez valider que 
les gens avancent dans la bonne direction et sont efficaces.

Cette intention peut vous tendre un piège : celui de s’ingérer dans le travail des gens, de façon consciente ou non, pour 
mieux contrôler les résultats. Or, les recherches démontrent que l’autonomie d’une personne est essentielle à son bien-
être au travail et donc, par le fait même, à sa performance.

Comment s’y prendre pour concilier la performance tout en propulsant l’engagement, l’autonomie et la prise d’initiative 
d’une personne? Une routine de communication pour discuter régulièrement de la progression des livrables est un bon 
point de départ. Mais plus important, il est nécessaire de démontrer une intention bienveillante, d’être au service de 
l’autre pour lui donner le plein pouvoir sur ce qu’elle peut accomplir. En agissant comme un guide qui a confiance en son 
équipe, les gens se sentiront moins menacés. Ainsi, ils démontreront plus d’ouverture à discuter avec franchise.

Ce guide a pour but de vous aider à susciter des discussions engageantes pour reconnaître si une personne progresse 
dans la bonne direction, détecter rapidement les améliorations possibles, stimuler l’action et offrir du soutien, au besoin. 
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FAIRE LE TOUR DES LIVRABLES

Invitez la personne à partager son statut d'avancement à partir de sa fiche de préparation. Au regard de son bilan, creusez les 
différents points à l'aide des questions suivantes pour la guider et l'encourager à avancer dans la bonne direction. Si vous avez 
de l'information pouvant avoir un impact sur les livrables, transmettez-lui pour qu'elle puisse s'adapter et agir efficacement 
pour la suite.

C’EST UNE RÉUSSITE! 

• Qu’est-ce qui t’a
permis de réussir?

• Quelle force as-tu
mise à contribution?

• Qu’est-ce qui a bien
fonctionné?

• Qu’est-ce qui a moins
bien fonctionné mais
que tu as réussi à
surmonter?

• Que retiens-tu comme
apprentissage pour
une prochaine fois?

• Que pourrais-tu
partager avec tes
collègues?
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CLARIFIER L’INTENTION

Le but d’une discussion de suivi n’est pas de porter un jugement sur ce 
qu’une personne n’a pas réussi à réaliser… encore moins de surveiller 
étroitement ce qu’elle fait et comment elle le fait. Votre rôle est de guider, 
soutenir, aider à défaire les nœuds pour que cette personne progresse de 
manière efficace tout en lui donnant plein pouvoir sur sa propre 
contribution.

Rappelez-vous votre intention avant chaque suivi. Elle vous aidera à 
adopter la bonne posture pour une conversation bienveillante et 
constructive. 

COMMENT FAIRE DES SUIVIS (ET ÉVITER LE MICROMANAGEMENT)?

SE CONNECTER À L’AUTRE

Dans le feu de l’action, on peut avoir tendance à escamoter cette étape 
pour entrer dans le vif du sujet. Mais prendre quelques instants pour se 
connecter à l’autre est essentiel. Vous pourrez obtenir des indices sur 
l’état d’esprit de votre interlocuteur et vous adapter, si besoin. Vous 
démontrez ainsi un intérêt envers l’autre, signe de respect et 
d’appréciation. 

Préparez-vous à prendre une posture pour:

• Suspendre votre jugement afin d’être entièrement
à l’écoute de l’autre et bien comprendre sa
perspective.

• Faire confiance à l’autre et ce, même si cette
personne agit différemment de ce que vous auriez
fait.

• Accepter que l’autre puisse se tromper. Cultiver un
dialogue qui permettra de trouver des solutions et
faire des apprentissages plutôt que blâmer.

Exemples de questions simples pour se connecter à l’autre: 

• Comment te portes-tu?

• Comment se sont passés les derniers jours?

• Avec quel état d’esprit arrives-tu à notre rencontre?

DANS LA BONNE 
DIRECTION

• Quelle a été ta
contribution pour
faire avancer les
choses tel que tu le
souhaitais?

• Qu'est-ce qui a été
facilitant pour que tu
réussisses à
progresser dans la
bonne direction?

• Qu’est-ce qui te
permettra de
poursuivre comme tu
le souhaites?

• Quels sont les défis
que tu anticipes?

• Comment envisages-
tu les surmonter?

CERTAINS OBSTACLES

• Quels sont les
obstacles ou défis?

• Qu’est-ce que tu as fait
jusqu’à maintenant
pour les surmonter?

• Quels ont été les
impacts de tes actions?

• Quelles sont les
options que tu pourrais
envisager?

• Quels sont les
bénéfices et
inconvénients de tes
options?

• Quelle option semble
la plus pertinente?

• Puis-je te proposer
d’autres solutions?

CIBLE À RÉALIGNER

• Comment pourrais-tu
réaligner le tir?

• En quoi ce nouveau
réalignement garantit
le succès des objectifs
organisationnels ou
d’équipe?

• Quels seront les
impacts sur les autres
personnes de
l’équipe? Comment
les minimiser?

• Que comptes-tu faire
pour aviser les autres
de ce changement de
cap s’ils sont
impactés?

ÇA NE FONCTIONNERA 
PAS

• En quoi les résultats
sont-ils impossibles à
atteindre?

• Qu’est-ce qui t’a
empêché d’atteindre
l’objectif comme
prévu?

• Que pourrais-tu faire
si tu rencontrais une
situation similaire la
prochaine fois?

• Quel apprentissage
pourrais-tu retenir de
cette expérience?

• Sur quoi vont porter
tes futurs efforts?
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OFFRIR DU SOUTIEN

Pour que la personne progresse de façon 
efficace, déterminez quelles sont les 
ressources dont elle dispose et le soutien 
dont elle aura besoin.

FAIRE LE TOUR DES APPRENTISSAGES

Comme gestionnaire, vous avez l’occasion 
d’accompagner les membres de votre équipe 
afin qu’ils poursuivent leur développement 
professionnel. Reconnaître les bons coups, 
encourager à poursuivre dans la bonne voie, 
soutenir les apprentissages, fournir du 
feedback sont autant d’occasions d’aider 
l’autre à grandir, à même son travail. 

COMMENT FAIRE DES SUIVIS (ET ÉVITER LE MICROMANAGEMENT)?

DISCUTER DES PROCHAINES ÉTAPES 

Pour stimuler l’action, discutez des prochaines 
étapes. Les éléments qui ressortiront serviront 
d’ancrage lors de votre prochaine 
conversation de suivi.

Exemples de questions

• Quels ont été tes bon coups? Quel a été leur impact?

• Qu'est-ce qui t'aide pour performer à ton meilleur?

• Quel apprentissage clé te sera utile pour une prochaine fois?

• Sur quoi souhaites-tu recevoir du feedback pour t'aider à poursuivre ou
t’améliorer?

• Voici les bons coups que j'ai remarqués…

Exemples de questions

• Qu’est-ce que tu aimerais atteindre d’ici notre prochaine rencontre?

• Quelles sont les prochaines actions que tu peux mettre en place dès
maintenant?

• Quel seront les angles morts à surveiller pour réussir?

• Quel est ton niveau de confiance pour réussir la prochaine étape? Que
pourrais-tu faire pour accroître cette confiance si elle n’est pas optimale à
cette étape-ci?

• Quels sont les indicateurs qui t’indiqueront que tu es dans la bonne
direction?
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Exemples de questions

• Qu’est-ce qui te serait utile pour progresser comme tu le souhaiterais?

• Qui pourrais-tu solliciter pour t’aider?

• Laquelle de tes forces te sera le plus utile?

• Quelles forces ou compétences de tes collègues pourrais-tu solliciter pour
progresser comme tu le souhaites?

• Puis-je te proposer certaines pistes? As-tu pensé à...

CONCLURE

Validez son état d’esprit suite à la rencontre, 
afin qu’elle se sente engagée à réaliser les 
prochaines étapes.

• Que retiens-tu de notre conversation?

• En quoi notre conversation t’a-t-elle aidé pour poursuivre efficacement?

• Que pourrais-je faire différemment lors d’une prochaine rencontre?

TRUCS ET ASTUCES

• Planifiez à l’avance vos rencontres de suivi et maintenez-les pour démontrer l’importance que vous y
accordez.

• Chaque personne est différente. Adaptez votre style d’accompagnement en conséquence. Une
personne avec moins d’expérience et de connaissances bénéficiera davantage d’un accompagnement
plus dirigé.

• Dans un contexte de grands changements impactant le travail de votre secteur, resserrez le
calendrier de vos discussions, si nécessaire.
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FICHE DE PRÉPARATION 

En préparation à la rencontre de suivis avec votre gestionnaire, identifiez le statut d’avancement de chacun de vos projets ou 
mandats: 

NOM DU PROJET C’est une 
réussite!

Je suis dans la 
bonne 

direction…

Je rencontre des 
obstacles…

Je dois réaligner 
la cible…

Ça ne 
fonctionnera 

pas…

Autre ou 
commentaires 

Ex : le projet est 
livré, l’impact est 
positif au niveau 

de…

Ex : le calendrier 
est respecté, pas de 
difficulté majeure 

rencontrée…

Ex : un partenaire 
n’offre pas la
collaboration 
attendue…

Ex : le nouveau 
contexte exige de 
revoir l’objectif…

Ex: les travaux 
doivent être 

abandonnés en 
raison de… 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Bon coup – ce dont je suis fier…   Feedback – ce sur quoi j’aimerais 
recevoir du feedback… 

MES APPRENTISSAGES

Pour continuer de se développer, s’améliorer et répéter ce qu’on fait de bien, il est important de prendre le temps de faire le point 
sur ce qu’on a appris.   

Apprentissage – ce que j’ai appris ou ce 
que je pourrais faire différemment… 
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