
COMMENT TENIR UNE RENCONTRE AXÉE SUR LE 

DÉVELOPPEMENT DE L’AUTRE?

QUAND ?

• Lorsque comme gestionnaire, vous voulez avoir des rencontres centrées sur le développement professionnel
avec chacun des membres de l’équipe.

• Parce qu’un collègue vous a demandé d’être son mentor pour accélérer son développement professionnel et
vous souhaitez que cette rencontre soit efficace et réponde réellement à ses besoins.

• Quand vous implantez dans votre organisation une culture centrée sur le développement professionnel et que
vous voulez guider les gestionnaires dans la tenue régulière de rencontres individuelles (par exemple, sur une
base trimestrielle).

COMMENT ?

• En suivant les étapes et en vous inspirant des questions prodiguées dans ce guide.
• Vous pouvez également inviter votre collègue à réfléchir à certaines de ces questions en

préparation à votre rencontre pour ensuite discuter des points essentiels pour elle ou lui.
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Et si la raison principale du travail était le développement personnel? Et si, en se concentrant sur le 
développement des individus, on créait non seulement une performance globale, mais une culture de 
dépassement humaine et inspirante? 

Pour cela, il faut réinventer la gestion de la performance et y inclure davantage de moments de réflexion et de 
discussion centrés sur le développement de chacun. Comment y arriver? En retournant à l’essentiel : de vraies 
conversations entre deux humains qui souhaitent le meilleur l’un pour l’autre. 

Dans ce guide, vous découvrirez des étapes simples pour vous mettre dans la bonne posture et accompagner une 
autre personne dans son développement. Votre rôle est de poser des questions, susciter la réflexion, retenir votre 
jugement. C’est facile, et pas si facile à la fois, vous verrez. Mais avec de la pratique, vous deviendrez un coach 
hors pair! 

ALLER PLUS LOIN

• Modèle GROW: Le guide du coaching par John Whitmore.

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

https://www.amazon.ca/Guide-coaching-3e-ed/dp/2840014378/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1539700749&sr=8-4&keywords=john+whitmore
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DEMANDER COMMENT ÇA VA

[15% du temps total] 

Vous pouvez poursuivre avec cette question aussi simple qu’importante : 
comment ça va? Vous pourriez être surpris de la quantité d’information qui peut 
être partagée avec cette question toute simple. L’accent devrait être mis sur ce 
qui est important pour l’autre, en ce moment. Soyez en mode écoute, reformulez 
votre compréhension, questionnez pour clarifier, permettez les moments de 
silence.

2

ALLEZ PLUS LOIN

[30% du temps total] 

Assurez-vous que toutes les perspectives sont prises en compte dans la réflexion 
de l’autre. À la fin de ce segment de votre conversation, votre collègue aura fait 
le point sur ce qui s’est bien déroulé depuis la dernière rencontre, ce qui a été 
plus difficile et ce qui pourrait être fait différemment à l’avenir. Il ou elle aura 
également réfléchi aux comportements adoptés et comment ceux-ci appuient 
les valeurs et à la culture de l’organisation. 

3

CLARIFIER L’INTENTION 

[5% du temps total] 

Chaque rencontre individuelle commence avec une intention, avec des buts 
visés. Il est essentiel de clarifier l’intention pour cette rencontre, tant pour vous 
que pour votre collègue, afin de ne pas dérailler en cours de route.

4

ADOPTER LA BONNE POSTURE

Rappelez-vous : l’objectif de la rencontre est de soutenir l’autre dans sa propre 
croissance. Vous n’êtes pas là pour juger, commenter, ou monopoliser la parole. Votre 
rôle est d’offrir votre pleine attention, d’écouter activement et de poser des questions 
qui mènent à la réflexion. Il s’agit d’une rencontre importante pour votre collègue. En 
fait, c’est sa rencontre, tout simplement. 

• Assurez-vous d’être entièrement présent et disponible pour
l’autre.

• Ne vous laissez pas distraire par d’autres pensées, personnes ou
taches.

• Rangez votre téléphone.
• Partez avec l’idée que l’autre personne a tout en elle pour

réussir. Vous aidez à faire émerger ce qui est déjà présent.

• À la fin de la session, que souhaites-tu qui soit différent? En quoi
ce résultat est-il important pour toi? Pourquoi maintenant?

• Qu’est-ce qui te serait le plus utile au cours de cette session?
• À la fin de cette session, tu seras satisfait(e) si…

• Comment ça va?
• Si je comprends bien…?
• Qu’entends-tu par…?

Les succès:
• Dis-m’en plus sur tes contributions au cours de la dernière

période (ex. trimestre).
• Quelles sont tes principales contributions, du point de vue de tes

collègues? De ton gestionnaire? De tes clients?
• Qui d’autre a contribué à tes succès, au travail ainsi qu’à

l’extérieur du travail?
• De quoi es-tu particulièrement reconnaissant(e)?
• À propos de ces succès, que veux-tu être certain(e) de répéter?

Les défis
• Dis-m’en plus à propos de tes défis: qu’est-ce qui a été le plus

difficile?
• De quel échec ou défi as-tu le plus appris? Pourquoi? Qu’as-tu

appris?
• Que souhaiterais-tu faire différemment la prochaine fois? Quoi

d’autre? Quelles autres options n’as-tu pas encore considérées?
• Imagine cette situation dans quelques années. Est-ce que ça aura

toujours un impact sur toi? Qu’auras-tu appris de cette
expérience?

Les valeurs
• Laquelle de nos valeurs t’interpelle? Pourquoi?
• En quoi est-ce important? Qu’est-ce que ça signifie pour toi?
• Rappelle-toi un moment au cours de la dernière période où tu as

vraiment incarné cette valeur. Quels comportements as-tu
adoptés en appui à cette valeur?

• Comment souhaiterais-tu l’incarner davantage? Qui pourrait
t’aider à réaliser cet objectif?

Vos notes personnelles

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

[40% du temps total] 

Après le bilan, il est maintenant temps de planifier la prochaine période, en matière 
de contributions, de relations, et de croissance personnelle et professionnelle.
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RÉSUMER 

[5% du temps total] 

Afin de faire le suivi des engagements d’ici la prochaine rencontre, demandez à 
votre collègue de répondre aux questions suivantes avant de clore la session. 
Résistez à l’élan de résumer à sa place!

6

PARTAGER LES APPRENTISSAGES

[5% du temps total] 

Retournez à l’intention cernée en début de rencontre, afin que votre collègue 
puisse partager ses apprentissages. Résumez la rencontre et fixez les prochaines 
étapes.
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Les contributions
• Quelles sont les attentes à ton égard?
• Comment peux-tu clarifier ces attentes?
• Les attentes de ton équipe et de ton gestionnaire sont-elles

réalistes? Qu’est-ce qui t’amène à ce constat?
• Que souhaites-tu pour toi-même? Pour ton équipe? Pour

l’organisation?
• De quoi as-tu besoin pour faire ton travail?
• Parmi tes contributions, laquelle t’apporterait le plus de fierté?

Pourquoi?

• À la lumière de tout ceci, quels sont les 3 engagements sur
lesquels tu aimerais qu’on fasse un suivi ensemble lors de la
prochaine session?

• Quelle action précise prendras-tu, dès demain?

• Où en es-tu par rapport aux buts que nous nous sommes fixés au
début de la rencontre?

• Quel est le meilleur point qui est sorti pour toi de cette
rencontre? Qu’est-ce qui a été le plus utile?

• Comment avons-nous travaillé ensemble? Que souhaiterais-tu
que je fasse différemment lors de notre prochaine rencontre?

Les relations 
• Comment peux-tu aider quelqu’un d’autre à avancer?
• Quelles relations souhaites-tu nourrir?
• Quelles relations peuvent contribuer à ta croissance personnelle

et professionnelle? Comment?

La croissance
• Qu’aimerais-tu essayer de nouveau?
• Sur quel aspect de ton développement aimerais-tu recevoir une

rétroaction? De la part de qui?
• As-tu le soutien dont tu as besoin pour être à ton meilleur?
• Sens-tu que tu as la permission de faire des erreurs afin de faire

preuve de créativité, et de créer un impact?

Vos notes personnelles

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