
COMMENT NE PAS PRENDRE LES PROBLÈMES 

DES AUTRES SUR SES ÉPAULES? 

Quelqu’un entre dans votre bureau à l’improviste en sollicitant votre aide pour un dossier. Vous le rassurez 
immédiatement en vous engageant à trouver une solution. Autre situation : en rencontre individuelle, vous 
écoutez les frustrations de l’employé à l’égard de son collègue. Vous vous commettez à parler au collègue 
critiqué pour mieux comprendre ce qui s’est passé. 

Déjà vu?

L’avantage est que vous vous sentez utile puisque vos conseils et vos directives sont importantes pour eux. 
C’est bon pour l’ego, n’est-ce pas? Le désavantage, c’est que vous vous retrouvez à tous les jours avec une 
liste de plus en plus longue de situations à régler qui, en fait, ne vous appartiennent pas nécessairement. En 
plus, vous ratez une occasion extraordinaire de faire grandir, de développer, de favoriser le succès de chacun 
d’entre eux. 

Le secret? Poser des questions ouvertes. Le but est de développer l’autonomie de la personne et qu’elle sente, 
à l’issue de votre conversation, qu’elle a déjà toutes les réponses; vous n’aurez servi qu’à les révéler. C’est tout 
un rôle! Et c’est tout aussi bon pour l’ego.

QUAND ?

• Vous voulez développer votre rôle de coach pour responsabiliser les membres de votre équipe.
• Vous souhaitez qu’un employé sollicite votre aide en ayant déjà avancé sa réflexion, en amenant lui-

même des pistes de solution.
• Vous souhaitez faire un premier pas vers un mode de travail d’équipe autonome.

COMMENT ?

EN SAVOIR +

• En ayant la posture adéquate pour ce type de discussion.
• En développant le réflexe de questionner plutôt que d’indiquer à l’autre quoi faire ou pire, répondre « je

m’en occupe ».
• En clarifiant ce que la personne attend de vous lorsqu’elle vous interpelle, afin d’intervenir

efficacement.
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COMMENT NE PAS PRENDRE LES PROBLÈMES DES AUTRES 

SUR SES ÉPAULES? BOOSTER L’AUTONOMIE

LE FOCUS

La personne se sent étourdie par la pression 
et a besoin de planifier, de prioriser, de 
faire de l’ordre dans ses tâches. Aidez-la 
avec ces questions : 

• Quel est l’objectif déjà?
• Qu’est-ce qui est le plus important en

ce moment?
• Quelles seraient, à ton avis, les

prochaines étapes?
• Sur quoi es-tu prêt à contribuer et

quand?

• Avec empathie et bienveillance, accueillez la personne.
• Posez des questions ouvertes qui amènent la personne à réfléchir et à prendre action par elle-même.
• Résistez à la tentation de donner tout de go votre point de vue, dire quoi faire ou encore tomber dans le piège en disant je m’en occupe!.
• Tolérez les quelques secondes de silence qui surviendront peut-être suite à votre question, cette réflexion étant peut-être inhabituelle pour l’autre.
• Assurez-vous d’être à l’écoute. Démontrez une curiosité sincère, rebondissez sur ce qu’elle dira. Votre intérêt permettra à la personne de se

développer à travers ses réflexions.
• La discussion avance et vous considérez que votre point de vue pourrait amener une perspective différente? Demandez alors simplement est-ce que

je peux te partager mon point de vue?

LES COLLÈGUES

Vous laissez la personne ventiler, écoutez les 
critiques concernant un collègue, puis avancez 
ces questions : 

• Quelle est la perception de cette personne
de la situation selon toi?

• A ton avis, quelle est l’intention de cette
personne?

• Comment est-ce que je peux t’aider à te
préparer à donner du feedback?

• Si la situation perdure, quel impact est-ce
que ça aura sur toi, sur l’équipe, sur ta
carrière?

LE BESOIN

LES CONTEXTES

LES SOLUTIONS

Une fois que vous avez bien compris le 
contexte et le problème, tentez ces questions, 
même si vous avez une solution en tête à 
proposer:

• Qu’as-tu essayé jusqu’à maintenant?
• Que proposes-tu comme pistes de

solutions?
• Que souhaites-tu obtenir comme résultats

en bout de compte?
• Comment pourrais-tu t’y prendre

différemment?

1 2 3

Afin de répondre efficacement au besoin de l’autre, demandez comment je peux t’aider? et 
essayez d’en tirer une réponse la plus concrète possible. Cela vous guidera pour la suite de la 
conversation. Alors, la personne a-t-elle besoin: 
• d’écoute?
• de ventiler?
• de conseils?
• de prendre du recul?
• de réfléchir à des solutions?

LA POSTURE 

L’INTROSPECTION 

La personne n’arrive pas à mettre le doigt sur 
ce qui a mal tourné dans une situation. Posez-
lui ces questions :  

• Qu’as-tu fait de beau et de bon dans cette
situation?

• Que ferais-tu différemment si c’était à
refaire?

• Si tu racontais cette histoire du point de
vue d’une autre personne, en quoi
différerait-elle?

• Quelle est ta part de responsabilité?

LA PERSPECTIVE

Aidez la personne à voir les choses 
autrement avec quelques questions de 
recadrage:  

• Comment cette situation pourrait être
plus intéressante pour toi? Pour le
client? Pour l’équipe?

• As-tu déjà vécu cette situation
auparavant? Comment ça s’était
déroulé?

• Si tu étais dans ses souliers, comment
verrais-tu la situation?

LE DÉVELOPPEMENT

La personne souhaite se développer, mais 
n’arrive pas à voir clair sur la piste à 
poursuivre en priorité. Demandez-lui : 

• Tu te sens prêt pour quoi?
• Quelle serait la prochaine étape dans

ton développement?
• Quel est ton but, ultimement?
• Qui peut t’aider?
• Quel feedback pourrais-tu aller

chercher? De la part de qui?
• Quelle serait la chose à faire pendant le

prochain mois qui ferait une énorme
différence pour accélérer ton succès?
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Voici des questions-clés à poser en fonction de différents contextes, toujours avec l’objectif de responsabiliser la personne. Choisissez vos questions préférées et 
essayez de les intégrer… vous n’aurez probablement pas l’outil sous la main lorsque la situation se produira. Aussi, n’hésitez pas à y ajouter vos questions 
préférées.  

ASTUCE!

Débutez votre question par que, qu’est-ce que, 
qui, comment, quel… 

Évitez de demander pourquoi dans ce contexte 
puisque que la personne peut se sentir obligée
de se justifier ou se sentir confrontée, ce qui 
n’est pas propice au développement de 
l’autonomie. 
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