
COMMENT ÊTRE PLUS PROACTIF?

QUAND ?

• Vous désirez saisir davantage d’opportunités… ou en laisser moins passer.
• Vous souhaitez plonger plus rapidement dans l’action en évitant de trop analyser avant d’agir.
• Vous avez l’intention d’innover davantage dans le cadre de vos fonctions.
• Vous voulez affronter les situations difficiles avec plus de positivisme.
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Dans le quotidien de notre vie professionnelle, nous sommes appelés à relever toutes sortes de défis. Il est 
possible de s’en tenir à faire ce qu’on nous demande sans remettre en question nos façons d’accomplir notre 
travail. Nous savons toutefois que ce n’est pas la bonne chose à faire! Les recherches démontrent que la 
proactivité est une compétence-clé pour exercer du leadership. Et dans un contexte en changement constant 
ou de travail à distance, cette compétence devient encore plus essentielle. En effet, il peut être plus facile de 
se laisser glisser dans l’isolement et l’inaction lorsque nous sommes à distance. Il est donc important de saisir 
les opportunités et de faire preuve de proactivité pour continuer de faire partie d’une équipe motivée et pour 
maintenir de saines relations. 

Êtes-vous celui ou celle qui sort de sa zone de confort et qui innove? Êtes-vous orienté(e) vers l’action? 
Prenez-vous des initiatives et êtes-vous en « mode solutions » même si la situation est difficile? En bref, êtes-
vous proactif(ve)?

Ce guide vous permet de faire un portrait de vos comportements actuels en regard de la proactivité et vous 
donne quelques astuces pour développer cette compétence. 

• Complétez l’autodiagnostic proposé.
• Identifiez un comportement à développer.
• Inspirez-vous des différents conseils pour faire preuve d’une plus grande proactivité et passer à

l’action.

EN SAVOIR +

• Covey, S (2019). Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent
N. éd.. Édition J'AI LU.

• Vidéo: WHALING, Jason. Proactive vs Reactive | Be Proactive

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

https://www.youtube.com/watch?v=Tex0zKuLCMg


☺ ☹

1. Je repère de nouvelles opportunités d’amélioration pour l’organisation, l’équipe et moi-même.

2. Je propose des idées afin d’améliorer nos façons de travailler.

3. Si je détecte qu’une personne vit une situation difficile, je prends les devants et j’initie la
conversation.

4. Si un nouveau collègue fait son entrée dans l’organisation, je m’assure d’établir un contact
avec lui pour qu’on se présente l’un à l’autre.

5. J’invite mes collègues à identifier des solutions pour éviter de rester centré sur un problème.

6. Je conviens, avec chacun de mes collaborateurs, de la fréquence et des types de suivis
attendus de part et d’autre dans le cadre de nos projets communs.

7. Je m’assure de maintenir des liens avec les personnes avec qui je ne travaille pas
nécessairement de près.

8. J’agis rapidement dans des situations imprévisibles ou dans un contexte d’incertitude.

9. Lors d’une situation problématique, je me demande « comment faire pour que ça fonctionne?»
plutôt que « pourquoi est-ce arrivé? ».

10. Je m’assure de savoir bien utiliser les outils technologiques pour interagir avec les autres,
partager des idées et collaborer, quotidiennement.

Et si vous êtes gestionnaire...

11. J’ai des rencontres régulières (avec vidéo) avec chacun des membres de mon équipe pour faire
le point sur comment ils vont et comment se déroule leur travail.

12. Je m’assure de clarifier mes attentes avec les membres de mon équipe pour éviter qu’ils
attendent de se faire dire quoi faire.

COMMENT ÊTRE PLUS PROACTIF?

COMPLÉTER L’AUTODIAGNOSTIC

Pour chaque énoncé, en vous référant à des situations vécues, identifiez si celui-ci correspond à vos pratiques existantes.
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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CONSEILS POUR FAIRE PREUVE D’UNE PLUS GRANDE PROACTIVITÉ

Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à évoluer sur l’échelle de la proactivité.
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PASSER À L’ACTION! 

Suite à l’autodiagnostic, où situez-vous la majorité de vos comportements sur la ligne de la proactivité? 

Et maintenant, identifiez un comportement davantage « réactif » (inspirez-vous de l’autodiagnostic) et priorisez-le dans 
les prochains jours pour le faire basculer vers la proactivité. 

DÉVELOPPER DE NOUVELLES HABITUDES

● Identifiez les opportunités d’amélioration. Par exemple, prenez les devants et révisez un processus qui
n’apporte pas de valeur ou qui crée des irritants plutôt que de tolérer la situation.

● Anticipez les obstacles et trouvez des solutions pour les contourner ou les prévenir.

● Usez de créativité, faites différemment pour avoir un réel impact. Par exemple, consultez plus souvent vos
collègues: plus de têtes, plus d’idées et de synergie!

● Persévérez, même quand tout semble contre vous. Restez orienté solutions même si vous faites face à des
obstacles en cours de route.

● Fixez-vous des objectifs réalistes. Une organisation a besoin d’idées novatrices, mais sans objectifs réalistes
et suivis serrés, ces initiatives risquent de demeurer au stade des bonnes idées sans jamais se concrétiser.

OSER

Les recherches indiquent que les personnes qui réussissent ont fait plus d’erreurs dans leur carrière que celles qui 
ont moins bien réussi. Considérez les erreurs commises comme autant d’occasions d’apprendre!

● Voyez les défis comme des opportunités de progresser.

● Prenez des risques calculés et à plus petite échelle.

● Ayez le courage d’exposer vos idées et prenez l’initiative de proposer de nouvelles façons de faire.

RÉACTIF 
Passif, en attente
Dépendant des autres 
En résistance aux changements
Agité quand du nouveau survient
Réagit en disant « je n’y peux rien »

PROACTIF
Ouvert aux changements

Influence et crée de la valeur
Distingue ce qui est hors de son contrôle 

Questionne ce qui peut être fait 
différemment et sur quoi agir 

Une fois que celui-ci est devenu un nouveau réflexe, choisissez-en un autre!

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