
COMMENT FAVORISER L’AUTO-ORGANISATION 

DANS SON ÉQUIPE?

QUAND ?

• Vous souhaitez augmenter le niveau d’autonomie de votre équipe.
• Vous acceptez de déléguer certaines responsabilités de gestion à votre équipe.
• Vous souhaitez faire évoluer votre équipe vers un mode d’auto-organisation.
• Les membres de votre équipe souhaitent évoluer vers un mode d’auto-organisation.

COMMENT ?
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Vous rêvez que l’équipe prenne davantage de responsabilités en ce qui concerne les façons de faire, la 
résolution de problèmes et la prise de décision? Vous souhaitez comprendre ce qui doit être en place pour 
que l’auto-organisation soit favorisée et efficace? Vous êtes au bon endroit! 

Alors que l’autogestion est le summum de l’autonomie et qu’elle accorde la totalité de la prise de décisions à 
l’équipe, l’auto-organisation en accorde une partie. Entre autres, les membres d’une équipe auto-organisée 
sont responsables de leur charge de travail, se distribuent le travail entre eux et participent à la prise de 
décision. Selon plusieurs études scientifiques, l’auto-organisation procure de nombreux avantages, tels 
qu’une amélioration de la productivité, des temps de réponse et de la qualité, en plus de l’accroissement de 
la satisfaction de l’équipe et de la clientèle. Mais ne se proclame pas auto-organisé qui veut! Et il ne s’agit 
pas de dire à son équipe : « Voilà! Organisez-vous! ». Le succès de l’auto-organisation repose à la fois sur le 
contexte dans lequel elle opère et sur les caractéristiques mêmes de l’équipe. 

Alors, que faut-il mettre en place pour favoriser l’auto-organisation au sein de votre équipe? Les études 
démontrent que six caractéristiques sont essentielles au fonctionnement des équipes auto-organisées. Ce 
guide propose des pratiques pour chacune de ces caractéristiques et permet d’évaluer rapidement si elles 
sont présentes au sein de votre équipe, ou non. 

• Commencez par faire l’auto-évaluation proposée et par rencontrer votre équipe pour présenter votre
intention.

• Demandez à chacun des membres de l’équipe de faire sa propre évaluation à l’aide de la fiche.
• Tenez une discussion en équipe sur les résultats et assurez-vous que les membres de l’équipe

veulent aussi évoluer vers l’auto-organisation.
• Déterminez les pratiques prioritaires à mettre en place pour favoriser davantage d’auto-organisation.
• Évidemment, prenez les décisions en équipe!

EN SAVOIR +

• Building Blocks for Self-Organizing Software Development Teams: A Framework
Model and Empirical Pilot Study - Karhatsu et al. (2010)

• Is there a big 5 in team work - Salas et al. (2005)
• Bittner Kurt, Le leadership Agile est la clé de l'auto-organisation

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

https://savoiragile.com/2019/02/12/cle-de-lauto-organisation/


INDIVIDUELLEMENT 

Avant de rencontrer votre équipe, clarifiez jusqu’où vous 
êtes prêt à aller :

• Réfléchissez à la vision, à la mission et aux objectifs
d’affaires que vous souhaiterez partager avec l’équipe.

• Demandez-vous quel niveau d’autorité et d’autonomie
vous êtes réellement disposé à donner à votre équipe.
Identifiez les processus que vous êtes prêt à déléguer
(voir section Quoi déléguer? pour vous inspirer) et
clarifiez les contraintes pour chacun.
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ET LE RÔLE DU GESTIONNAIRE? 

Contrairement à l’équipe auto-gérée, l’équipe auto-organisée 
n’évolue pas sans gestionnaire. Ce dernier doit cependant adopter 
une approche de gestion favorisant le développement des 
compétences, la motivation et la responsabilisation plutôt qu’une 
approche axée sur le contrôle. Il est primordial que le partage de 
responsabilités entre l’équipe et le gestionnaire demeure clair et 
que les responsabilités et l’autorité déléguées graduellement à 
l’équipe soient bien définies. Plus l’équipe gagnera en maturité, 
moins l’implication du gestionnaire dans les décisions sera 
nécessaire. Alors qu’il prendra la décision ou participera aux 
décisions pour une équipe moins mature, il sera en mode coaching 
ou exclus de la décision pour une équipe plus mature. En plus des 
responsabilités de gestion qu’il conservera, le gestionnaire 
assumera, entre autres, les responsabilités suivantes :

• S’assurer de la disponibilité des ressources requises

• Assister l’équipe dans l’élimination des points bloquant le
progrès de l’équipe

• Faciliter l’application des processus et soutenir l’apprentissage
de l’équipe

• Maintenir l’alignement entre l’équipe, la vision, les valeurs et
les priorités organisationnelles

• Déterminer les activités de gestion qu’il délègue
graduellement à l’équipe

QUOI DÉLÉGUER? 

La délégation des activités traditionnellement assumées 
par la gestion est influencée par le niveau de maturité de 
l’équipe en matière d’auto-organisation. Plus l’équipe 
gagne en maturité, plus les processus de gestion 
délégués gagnent en complexité. Par exemple, les 
processus de gestion suivants peuvent être délégués à 
des équipes auto-organisées :  

• Détermination des objectifs
• Gestion du budget alloué à une activité
• Sélection des outils et des processus de travail
• Planification, distribution et suivi des activités
• Attribution des rôles et responsabilités
• Amélioration des façons de faire
• Résolution de problème
• Gestion de conflit
• Sélection et intégration des membres de l’équipe
• Gestion de la performance

EN ÉQUIPE

• Partagez votre réflexion individuelle avec votre équipe
et demandez-leur de compléter la fiche d’appréciation
des pratiques d’auto-organisation de la page suivante.

• Facilitez la tenue d’un atelier où l’équipe établira une
charte d’équipe qui décrit clairement les normes de
fonctionnement et les contraintes,  à partir de la
mission et des objectifs d’affaires.

• Décidez ensemble des pratiques à prioriser pour
favoriser l’auto-organisation. N’essayez pas de tout
faire d’un seul coup. Par exemple, vous pourriez
d’abord choisir d’établir un mécanisme d’amélioration
continue ou déléguer l’organisation et l’animation des
rencontres d’équipe.

• Bâtissez un plan d’action et discutez de la façon dont
vous en ferez le suivi. Est-ce le gestionnaire qui en est
responsable ou est-ce une responsabilité d’un membre
de l’équipe?

• Mettez en place un processus d’évaluation régulier
pour revoir et ajuster vos normes de fonctionnement
et vos pratiques d’auto-organisation.

ET LA SUITE? 

• Augmentez graduellement le niveau d’autonomie de
votre équipe en déléguant davantage de décisions ou
de processus de gestion.

COMMENT FAVORISER L’AUTO-ORGANISATION DANS SON ÉQUIPE?

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



RESPECT DE L’AUTONOMIE [niveau d’autorité et de responsabilisation de l’équipe dans son travail]  

1. La vision, la mission, le client et les objectifs de l’équipe sont clairement définis et connus.

2. Les contraintes de l’équipe sont clairement établies (ressources, normes organisationnelles, niveaux de délégation,
etc.).

3. Les décisions relevant de l’équipe sont respectées par les gestionnaires et les individus à l’extérieur de l’équipe.

4. Les personnes à l’extérieur de l’équipe offrent le soutien requis sans interférer dans les activités de l’équipe.

5. Les ressources de l’équipe ne sont pas redistribuées à l’extérieur de l’équipe sans son consentement.

COLLABORATION ET COMMUNICATION [climat de partage et qualité de l'information]

6. L’équipe entretient des liens étroits avec ses clients et ses partenaires.

7. Les membres de l’équipe se partagent au quotidien l’information essentielle à son succès de façon efficace.

8. L’équipe affiche ses progrès régulièrement et utilise des mécanismes pour les communiquer à qui de droit.

9. Les membres de l’équipe se préoccupent d’entretenir un climat de sécurité psychologique.

LEADERSHIP PARTAGÉ [partage de la prise de décision et de la prise en charge favorisant l’engagement]

10. Les normes de fonctionnement de l’équipe sont bien définies (valeurs communes, comportements acceptés ou non,
mécanismes de prise de décision, de rétroaction et d’évaluation, etc.).

11. Chaque membre de l’équipe peut participer activement à la prise de décision.

12. Le leadership est attribué, à tour de rôle, à un membre ayant la compétence requise pour aborder l’enjeu de l’heure.

APPRENTISSAGE [résolution des enjeux de performance, amélioration des façons de faire, adaptation aux changements]

13. L’équipe utilise des mécanismes d’évaluation et de rétroaction de façon fréquente et régulière pour apprendre et
améliorer ses façons de faire et sa dynamique d’équipe.

14. Les membres de l’équipe s’offrent continuellement de la rétroaction sur tous les aspects de leur travail.

15. L’équipe améliore ses façons de faire lorsqu’un problème ou une opportunité d'amélioration est identifié.

16. L’équipe identifie et renforce ce qui fonctionne bien dans ses façons de faire.

POLYVALENCE [développement de compétences multidisciplinaires pour faire face aux changements] 

17. Les membres de l’équipe partagent des processus communs.

18. Les tâches sont attribuées de façon à développer la polyvalence de chacun.

19. Chaque membre apporte de l’aide à ses coéquipiers lorsqu’ils ont des difficultés.

20. Il est facile pour un membre d’agir comme substitut lorsqu’un individu est submergé ou quitte l’équipe.

ORIENTATION COLLECTIVE (volonté et capacité à travailler de façon interdépendante)

21. Les membres de l’équipe sont tous engagés à réaliser la mission et les objectifs d’équipe.

22. Les objectifs de l’équipe ont priorité sur les objectifs individuels.

23. L’équipe participe à l’élaboration et à la priorisation des objectifs et à la planification des résultats à atteindre dans un
temps donné.

24. L’équipe considère les perspectives de chacun dans ses décisions.

FICHE D’APPRÉCIATION DES PRATIQUES D’AUTO-ORGANISATION

Chaque énoncé ci-dessous représente une pratique illustrant les 6 caractéristiques essentielles à une équipe 
auto-organisée. Déterminez lesquels de ces énoncés sont présents ou non dans vos pratiques courantes. 
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