
ÊTES-VOUS DIGNE DE CONFIANCE?

QUAND ?

• Vous voulez favoriser une culture de confiance dans l’équipe et faire le bilan des relations de
confiance avec chacun des membres de votre équipe.

• Vous souhaitez poser un regard conscient sur vous-mêmes pour savoir si vous avez des
comportements qui génèrent de la confiance auprès de vos collègues, de votre équipe.

COMMENT ?
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C’est plutôt facile de ressentir si vous faites confiance ou non à quelqu’un. Mais savez-vous pourquoi vous 
faites confiance à cette personne, et non à une autre? Vous vous êtes peut-être déjà dit Je ne sais pas 
pourquoi, mais cette personne ne m’inspire pas confiance…

La confiance est à la base de relations de travail saines. Et pourtant, on ne sait pas trop comment elle se bâtit 
ni comment elle se détériore. En fait, on peut voir la confiance comme un guichet automatique : certains 
comportements représentent des dépôts, qui contribuent à augmenter le sentiment de confiance, d’autres à 
des retraits qui minent cette relation. Et on peut affirmer sans hésiter que les retraits « coûtent » plus chers 
que les dépôts!  

Les conséquences de la non-confiance sont fâcheuses : on s’éloigne de la personne, on hésite à lui confier 
des responsabilités supplémentaires, on multiplie les suivis ou encore, on tombe dans le micromanagement…

Avec cet outil, vous découvrirez comment on peut augmenter la valeur d’un compte-épargne confiance, à 
travers les quatre piliers de la confiance. En quelques minutes, vous serez en mesure d’évaluer vos 
comportements qui génèrent de la confiance.

• Vous pouvez l’utiliser de deux façons : soit vous évaluez votre relation de confiance avec une
personne en particulier, soit vous faites votre propre évaluation.

• Avec authenticité, pour chacun des éléments de la liste, évaluez s’il s’agit d’une force ou d’une zone
de vigilance. Il n’y a pas d’entre deux.

• Pour aller plus loin, demandez du feedback de la part d’une personne en qui vous avez confiance.

EN SAVOIR +

• Stephen Covey, Speed of Trust

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

https://www.speedoftrust.com/


Est-ce que cette personne…  

Est intègre – authentique, agit en congruence avec ce qu’elle dit, pose les bonnes actions, même si elles sont difficiles. 

1. Donne le crédit aux personnes à qui il revient?

2. Traite les autres comme elle aimerait être traité?

3. Parle des autres comme s’ils étaient à côté d’elle?

4. Corrige ses erreurs (plutôt que de se justifier ou essayer de les couvrir)?

A des intentions claires  – ses motivations sont transparentes, son attitude bienveillante.

5. Parle sans détour, a un agenda ouvert, sans jeu politique?

6. Communique l’information de façon transparente?

7. Communique clairement ses attentes?

8. A des réactions prévisibles, en lien avec ce qu’on sait d’elle?

Est compétente – démontre des habiletés ou des connaissances en lien avec ses tâches, et tente de s’améliorer.

9. Apprend de ses erreurs et tente de toujours s’améliorer?

10. Demande et reçoit de la rétroaction?

11. Démontre les aptitudes nécessaires à sa fonction?

12. Donne de la latitude, laisse l’autre démontrer ce dont il est capable?

Livre des résultats – réalise ce qui est attendu d’elle, produit des résultats qui ont de la valeur pour l’organisation. 

13. Respecte ses engagements?

14. Respecte les délais qui avaient été fixés?

15. Affronte la réalité et ne se défile pas face aux difficultés?

16. Prend la responsabilité des résultats, qu’ils soient bons ou mauvais?
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2 CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE 

Par la suite, identifiez un premier pas à faire pour travailler sur une zone de vigilance identifiée (une première occasion à
saisir, à très court terme) avec cette personne (ou avec vous-même). Partager une partie des résultats de cette évaluation peut 
être une bonne façon d’entamer un dialogue sur ce qui doit être fait pour augmenter la relation de confiance. 

COMPLÉTER L’(AUTO)ÉVALUATION

Premièrement, précisez de qui vous faites l’évaluation. Une collègue? Un employé? Vous-même? Pour chacun des éléments ci-
dessous, évaluez s’il s’agit d’une force ou d’une zone de vigilance pour cette personne (pensez à comment cette personne se 
comporte en général). Remarquez que les comportements sont divisés en fonction des quatre grands piliers de la confiance : 
l’intégrité, les intentions, la compétence et les résultats.  
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