
COMMENT GUIDER UNE ÉQUIPE VERS UNE 

PLUS GRANDE AUTONOMIE ?

Vous rêvez d’une équipe plus autonome ? Comme leader, vous avez certainement un rôle important à jouer et, vous le 
devinerez, ce n’est pas en faisant du micro-management. Êtes-vous prêt à remettre en question certaines de vos pratiques 
de gestion dans le but d’accroître la performance de chacun (et de l’équipe)? Plusieurs études démontrent une corrélation 
positive entre autonomie et performance individuelle et d’équipe. Ça vaut certainement la peine d’apporter quelques 
changements à votre style de gestion pour favoriser l’autonomie, n’est-ce pas? 

Mais comment savoir ce que vous devriez d’abord mettre en place? En demandant aux principaux intéressés! Ce court 
questionnaire vous permet de recueillir le feedback des membres de votre équipe sur votre façon d’offrir les conditions 
propices à l’émergence d’une équipe engagée et autonome. 

Il s’agit d’un exercice audacieux, tant pour les membres de l’équipe que pour vous, puisque cela nécessite énormément 
d’ouverture et de confiance. Dites-vous que le fait de demander du feedback augmente le niveau de confiance et de 
coopération dans une équipe. Ça tombe bien, la confiance est un facteur de succès essentiel pour développer l’autonomie 
d’une équipe. De plus, vous envoyez le signal que vous êtes un leader confiant qui souhaite être encore meilleur pour 
contribuer à leur succès. 

QUAND ?

• Vous avez au moins quelques mois d’expérience avec votre équipe.
• Vous souhaitez réellement recevoir du feedback sur vos pratiques de gestion d’équipe.
• Vous acceptez de remettre en question certaines pratiques dans le but de favoriser l’autonomie de l’équipe.

COMMENT ?

• Faites d’abord votre auto-évaluation à l’aide du questionnaire à la page suivante. Notez vos premiers constats
personnels concernant les 15 pratiques.

• Sollicitez les membres de votre équipe à l’aide de la fiche de feedback. Expliquez-leur le but de l’exercice et précisez
pourquoi ce feedback est important pour vous.
• Pour vous aider à assurer votre succès et celui de notre équipe, j’aimerais recevoir votre feedback sur ce que je pourrais

faire différemment et ce que je dois continuer à faire pour augmenter l’autonomie dans l’équipe.
• Mentionnez également comment vous traiterez l’information et quel sera votre retour à l’équipe suite aux résultats.

• Après avoir pris connaissance de votre feedback, nous prendrons du temps en réunion d’équipe pour que je vous fasse
part de ce que j’en comprends. Il se peut que j’aie besoin de précisions. Une chose est certaine, je voudrai valider ma
compréhension de ce que je fais bien et ce que je peux faire différemment.

• La liste d’énoncés n’est pas exhaustive, n’hésitez pas à ajouter les éléments pour lesquels vous souhaitez recevoir du
feedback.
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VARIANTES

• Vous pouvez également recueillir ce feedback lors d’une rencontre individuelle avec chacun
des membres de votre équipe.

• Inspirations : The Art of Building Autonomous Teams + 8 Tips for Empowering Employees
• Outil complémentaire : Comment demander et recevoir du feedback?

EN SAVOIR +

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

https://johnfergusonsmart.com/art-building-autonomous-teams/
https://www.inc.com/kevin-daum/8-tips-for-empowering-employees.html


ALIGNEMENT

Je m’assure que la vision et les buts de l’organisation sont clairs pour tous dans l’équipe

Je valide régulièrement avec les membres de mon équipe que leur travail est significatif pour eux

Je m’assure que les membres de l’équipe sont engagés à réaliser les objectifs d’équipe et ceux de l’organisation

Je ne prends jamais pour acquis que les attentes de chacun sont claires à l’égard des résultats à atteindre

Je m’assure que tous les membres de l’équipe collaborent à la réalisation des objectifs de ses collègues

CONFIANCE 

Je permets que chacun des membres de l’équipe organise son travail en fonction de ce qu’il considère le plus pertinent pour 
atteindre les résultats attendus

Je favorise les communications authentiques et respectueuses entre les membres de l’équipe

Je sollicite les idées et les opinions plutôt que d’indiquer les solutions

J’encourage la prise de risques calculés

J’encourage chacun à prendre davantage de décisions dans le cadre de son travail 

COMPÉTENCES

Je m’assure que les forces et l’expérience de chacun sont mises à contribution

Je reconnais autant les efforts que les résultats

Je donne du feedback constructif au fur et à mesure, pour le succès professionnel de chacun

Je les encourage à développer de nouvelles compétences et à se dépasser

Je considère les échecs comme des sources d’apprentissage

AUTOÉVALUATION

COMMENT GUIDER UNE ÉQUIPE VERS UNE PLUS GRANDE 

AUTONOMIE ? BOOSTER L’AUTONOMIE

1 PREMIERS CONSTATS

Faites d’abord vos premiers constats personnels concernant ces 15 pratiques pour une équipe plus autonome. Pour chaque énoncé, 
encerclez l’icône qui correspond aux : 

2 MON BILAN 

Pratiques que je fais bien

Pratiques que je pourrais faire mieux 

Ce que je dois continuer à faire Ce que je pourrais faire mieux ou plus souvent Ce que je vais commencer à faire
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Clarifier la vision et les buts de l’organisation pour tous dans l’équipe

Valider régulièrement que mon travail est significatif pour moi

Se soucier que je suis engagé(e) dans la réalisation des objectifs d’équipe et de ceux de l’organisation

Clarifier mes attentes à l’égard des résultats à atteindre

S’assurer que tous les membres de l’équipe collaborent à la réalisation des objectifs

Permettre que j’organise mon travail en fonction de ce que considère le plus pertinent pour atteindre les résultats attendus

Favoriser les communications authentiques et respectueuses entre les membres de l’équipe

Solliciter mes idées et mon opinion plutôt que m’indiquer les solutions

Encourager la prise de risques calculés

Me permettre de prendre davantage de décisions dans le cadre de mon travail 

S’assurer que mes forces et mon expérience soient mises à contribution

Reconnaitre autant les efforts que les résultats 

Me donner du feedback constructif au fur et à mesure, pour mon succès professionnel

M’encourager à développer de nouvelles compétences et à me dépasser

Considérer les échecs comme des sources d’apprentissage

FICHE DE FEEDBACK

BOOSTER L’AUTONOMIE

1 CONSIGNES

Pour t’aider à assurer ton succès et celui de notre équipe, voici une fiche pour recueillir ton feedback sur ce que je pourrais faire 
différemment et ce que je dois continuer à faire. Pour chaque énoncé, encercle l’icône qui correspond aux : 

2 NOTES ET COMMENTAIRES

Pratiques que je dois continuer à faire 

Pratiques que je pourrais faire différemment pour avoir plus d’impact sur ton succès ✔

Indique ici en quoi les pratiques identifiées par   feront une différence pour toi.

NOM:
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