
• Vous considérez la santé psychologique de votre équipe comme étant une priorité.
• Vous désirez favoriser la santé psychologique de vos collègues et collaborateurs par des actions quotidiennes.

• En découvrant ce qui a de l’impact sur la santé psychologique au travail.
• En choisissant une ou deux pratiques que vous souhaitez expérimenter.
• En intégrant ces nouvelles pratiques à votre quotidien.

• Forest, J. et Mageau, G.A., La motivation au travail selon la théorie de l’auto-détermination,
Psychologie Québec, Vol. 25, no.5, sept 2008.

• Pour faire l’exercice de découvrir ses forces: https://www.viacharacter.org/
• Buckingham, M. et Goodall A., The feedback fallacy, HBR
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Plusieurs recherches démontrent que les pratiques de gestion contribuent à la santé psychologique lorsqu'elles 
favorisent la satisfaction de besoins fondamentaux qui sont les mêmes pour tout humain. Selon Jacques Forest, 
professeur et chercheur à l’UQAM, « un besoin psychologique est un élément qui stimule le bien-être lorsqu’il est 
satisfait et diminue ou met en péril la santé psychologique lorsqu’il est insatisfait. » 

Pour ressentir un état de bien-être psychologique, nous avons tous besoin...

• D’autonomie - c’est à dire de sentir que nous avons le pouvoir d’initier et de contrôler librement nos propres
comportements, et aussi d’agir en lien avec nos valeurs

• De se sentir compétents et efficaces dans l’atteinte de nos objectifs

• Et enfin, d’affiliation sociale, ce qui inclut le sentiment d’appartenance et l’entretien de liens sociaux enrichissants

Le fait de réduire les comportements qui nuisent à la satisfaction de ces besoins (ex. avoir recours aux menaces ou agir 
de façon autoritaire) est aussi bénéfique. Nous avons donc tout intérêt à garder ces besoins bien en vue. 

Plusieurs pratiques de gestion nourrissent ces besoins. Ce guide en présente six, humaines et bienveillantes, ayant un 
impact positif sur la santé psychologique de son équipe. 

POUR ALLER PLUS LOIN

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

https://hbr.org/2019/03/the-feedback-fallacy
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MISER SUR LES FORCES DE CHACUN

Travailler dans ses forces, c’est d’abord prendre conscience de qui 
nous sommes à notre meilleur et c’est prendre les moyens à notre 
portée pour faire ce qu’on fait de mieux à tous les jours.  

Plusieurs études ont démontré que d’activer le meilleur de soi-même 
a un effet significatif sur le bien-être, la santé du cœur, la créativité, 
la capacité à résoudre des problèmes, la gestion du stress, la 
résilience… et même sur le système immunitaire! 
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ÉCOUTER COMME UN COACH

Le coach pose de bonnes questions, mais c’est avec une écoute 
vraiment attentive que les questions les plus puissantes émergent! 
Et à quoi bon poser de bonnes questions si on ne sait pas écouter 
la réponse?

En gardant en tête que les membres de son équipe ont tout en eux 
pour réussir, le rôle du leader devient alors de guider l’employé et 
de l’aider à trouver ses propres réponses - nourrissant ainsi son 
besoin d’autonomie. 
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ACCORDER LA CONFIANCE PAR DÉFAUT

Accorder de l’autonomie à son équipe nécessite un lâcher-prise qui 
ne peut s’exercer sans confiance. Pourtant, plusieurs leaders 
partent avec la posture « prouve-moi que tu es digne de 
confiance ». Et si on optait tous plutôt pour une posture de 
confiance par défaut?

• Accueillir les propos avec curiosité, sans jugement, et
poser des questions pour mieux comprendre.

• Apprécier les moments de silence. Ce ne sont pas des
temps morts… il y a tellement de choses qui se passent
dans la tête de l’autre pendant que nous ne parlons
pas! Un truc pour respecter ce silence : briser le contact
visuel et compter dans sa tête.

• Plutôt que de dire ce qu’il faut faire : J’ai confiance que
tu sauras prendre une bonne décision...

• Plutôt que de faire des suivis trop rapprochés : J’ai
confiance que tu es engagée dans le sens des objectifs
de l’équipe et que tu sauras organiser tes tâches pour y
arriver…

• Plutôt que de dire comment résoudre un problème : J’ai
confiance en tes compétences, ton expérience et la
valeur de tes idées… que proposes-tu?

• Inviter l’équipe à identifier ses 5 plus grandes forces
et faire la liste de ces forces.

• Consulter régulièrement cette liste pour solliciter les
talents de chacun!

• Interpeller chacun des membres de l’équipe à nommer
une occasion concrète d’utiliser davantage cette force
dans le cadre de son travail.
Ex. Je souhaite (gérer un projet, animer le prochain
atelier, utiliser cette technologie…) car j’ai de l’intérêt
pour…car c’est facile pour moi de…

PISTES D’ACTION CONCRÈTES 

MODERNISER SES PRATIQUES DE FEEDBACK

Un bon feedback contribue au sentiment de compétence en nous 
aidant à nous situer par rapport à notre contribution au travail et 
à l’équipe. Or, le feedback aura de l’impact positif:

• S’il est sollicité par la personne

• S’il est ancré dans le moment présent et mise sur une
amélioration future

• S’il mise sur les forces sur lesquelles la personne peut bâtir
plutôt qu’un écart à combler

Autrement, le feedback déclenche automatiquement des 
réactions de défense et l’effet sera négatif.
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• Se questionner sur la pertinence et le moment. Est-ce que
la personne a sollicité le feedback que je m’apprête à lui
fournir? Est-ce le bon moment? Quelle est mon intention
derrière ce feedback?

• Adopter une posture d’humilité en partageant l’effet que le
comportement de la personne a eu sur nous plutôt que de
commenter le comportement de l’autre. « Voici comment je
réagis à ça… »

• Souligner les moments d’excellence au moment précis où
on l’observe: « L’initiative que tu viens de prendre, c’est
exactement ce qui nous amène à innover davantage,
bravo! ».

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



PRIORISER LA SÉCURITÉ PSYCHOLOGIQUE 

Reconnue comme étant un des fondements des équipes 
performantes, la sécurité psychologique qualifie un 
climat où les membres d’une équipe sentent qu’ils 
peuvent émettre leurs idées, avoir droit à l’erreur et se 
sentir libres d’être eux-mêmes, même lorsqu’ils sont 
vulnérables.

Quand le sentiment de sécurité psychologique est faible, 
les impacts se font rapidement sentir : les gens se 
sentent menacés et se braquent. Ils perdent 
momentanément leur capacité à raisonner, agissent sur 
le coup de l’émotion, ont plus de difficulté à trouver des 
solutions et peuvent éventuellement se sentir 
impuissants et désengagés.
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ENTRETENIR LE SENTIMENT DE PROXIMITÉ 

Comment bâtir ou entretenir de saines relations dans 
son équipe lorsqu’on travaille à distance ou lorsqu’on 
ne se côtoie pas régulièrement? Cela présente des 
défis lorsqu’on pense au besoin d’affiliation sociale. 

En profitant des communications courantes, des 
rencontres individuelles et des rencontres d’équipe 
pour poser délibérément des actions qui renforcent le 
sentiment de proximité.
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• Être sensible aux autres en activant sa curiosité pour chercher à
comprendre le point de vue de l’autre. Il faut aussi détecter ce que les
gens expriment malgré eux, sans parole (ex. fatigue, préoccupations, etc.)

• Valoriser la diversité. S’assurer que chaque collègue ait un droit de parole
équivalent lors d’une rencontre. Encourager les opinions divergentes, les
perspectives différentes : elles sont toutes aussi valables les unes que les
autres.

• Se donner le droit à l’erreur. Si on commet une erreur, on admet l’avoir
commise, même si c’est parfois difficile. Au lieu de critiquer ou de blâmer,
exprimer ce qu’on désire. Ex. « j’accorde vraiment beaucoup d’importance
à ce document. Est-ce qu’on pourrait le bonifier ensemble? »

PISTES D’ACTION CONCRÈTES 

• Valider régulièrement si le rythme et le type de communications est
adéquat. Ne pas hésiter à ajuster la fréquence des communications, selon
les contextes (par exemple, lorsque le sentiment d’appartenance semble
diminuer ou que le niveau de stress est élevé).

• Valider ouvertement le niveau de bien-être (ce qui est d’autant plus
important quand on ne voit pas la personne au quotidien). Quel est ton
niveau de stress actuellement? Comment se déroulent tes collaborations
avec tes collègues?

• Organiser des moments de partage en équipe pour discuter des activités
en cours, des apprentissages réalisés, des façons de mieux collaborer et
s’entraider.
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PISTES DE RÉFLEXION

Afin de favoriser la santé psychologique de votre équipe…

Que faites-vous déjà?

Que pourriez-vous faire plus ou mieux?

Qu’allez-vous activer, dès maintenant, pour favoriser la santé psychologique de votre équipe?

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