
COMMENT AMÉLIORER L’AGILITÉ D’ÉQUIPE?

QUAND ?

• Vous vivez une période de changements qui demande une grande capacité d’adaptation?
• Vous avez constaté que votre équipe gagnerait à être plus flexible et agile et vous souhaitez

développer vos compétences pour y arriver?
• Vous observez qu’il est plus difficile qu’à l’habitude de s’adapter à de nouveaux changements?

COMMENT ?
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• En découvrant en équipe les 12 compétences essentielles à développer pour que votre équipe soit
aussi souple qu’un élastique et qu’elle puisse s’adapter à toutes sortes de situations sans se briser.

• En faisant le pont entre ces compétences et votre réalité.
• En réalisant un défi d’équipe stimulant et puissant.

EN SAVOIR +

• Guide d’accompagnement pour une transition vers le travail hybride
• Culture agile : les principes du « savoir agir ensemble »
• 10 animaux qui s'adaptent rapidement pour survivre dans les villes et les

nouveaux climats

La couleur des plumes de la chouette chevêche est en train de changer. Le saumon d’Alaska émigre plus tôt. 
Les récifs coralliens s'acclimatent. Les monarques migrent plus tard. La couleur de la coquille des escargots 
de ville se modifie. Même les souris de New York se sont mises à manger du fast food. Et oui, tout le monde 
change, tout le monde s’adapte. 

Afin de devenir plus flexible tout en gardant le cap et en restant organisé, mieux vaut s'armer d'astuces pour 
être plus agile et pouvoir s’adapter à ce que notre univers nous propose et à toutes sortes de situations 
inattendues. Plus l’équipe se comporte avec agilité, plus elle apprend et elle innove. 

Mais comment s’améliorer, comme équipe, pour être plus agile? Quels sont les comportements qui sont à 
prôner? Cet exercice, à compléter en équipe, vous aidera d’abord à faire le point sur ce que vous faites déjà 
très bien puis à cibler des actions à prioriser pour booster votre agilité.

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

https://carrefourrh.org/nouvelles/2021/06/guide-accompagnement-travail-hybride
https://www.idp-innovation.com/culture-agile-les-principes-du-savoir-agir-ensemble/
https://www.businessinsider.fr/voici-10-animaux-qui-sadaptent-rapidement-pour-survivre-dans-les-villes-et-les-nouveaux-climats-119670#les-souris-de-new-york-sadaptent-et-mangent-du-fast-food


Compétences d’une équipe agile

1. ADAPTABILITÉ

Nous adoptons une posture positive face au changement. 

2. AUTONOMIE

Nous nous donnons la marge de manœuvre individuelle pour atteindre nos objectifs communs.

3. COLLABORATION

Nous travaillons ensemble dans le but d’atteindre des résultats communs. 

4. COLLECTIVITÉ

Nous mettons en place des pratiques qui favorisent le partage de connaissances et qui valorisent la 
richesse et l’unicité de l’intelligence du groupe.

5. COMMUNICATION

Nous sommes en mesure de véhiculer des messages clairs et cohérents que tous les membres de 
l’équipe comprennent. 

6. CONFIANCE

Nous maintenons un degré élevé d'honnêteté, d’équité et de bienveillance au sein de notre équipe,
ce qui nous permet de se fier les uns aux les autres. 

7. COOPÉRATION

Chacun est responsable de ses propres résultats et nous savons exactement quoi faire pour atteindre 
nos objectifs.

8. RESPONSABILITÉ

Nous prenons une tâche ou un projet en charge et nous nous en portons garants. 

9. RÉTROACTION

Nous demandons, donnons et recevons du feedback pour nous permettre d’évoluer ensemble. 

10. RÉTROSPECTIVE

Nous nous offrons des moments de réflexion sur le travail effectué qui nous permettent d’être en 
constante évolution et amélioration. 

11. SIMPLIFICATION

Nous identifions les opportunités de simplifier ce qui semble trop complexe ou trop gros et ce, à toutes 
les fonctions.

12. TRANSPARENCE

Nous encourageons la divulgation de l’information sans filtre, agenda politique ou cachotterie. 

COMMENT DÉVELOPPER L’AGILITÉ D’ÉQUIPE?

COMPÉTENCES D’UNE ÉQUIPE AGILE

Individuellement, prenez connaissance des 12 compétences et déterminez si chacune caractérise totalement, en 
quelque sorte ou insuffisamment, votre équipe. 
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Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.



COMMENT DÉVELOPPER L’AGILITÉ D’ÉQUIPE?

LE DÉFI D’ÉQUIPE

Engagez-vous à travailler sur votre zone de vigilance dès maintenant et définissez comment vous allez développer 
cette compétence. Pour vous aider, inspirez-vous de la liste de comportements clés à la page suivante.

Une fois cette compétence bien maîtrisée, choisissez-en une autre, et ce jusqu’à ce que vous ayez transformé toutes 
vos zones de vigilance en forces. Et n’oubliez pas, allez-y une bouchée à la fois!

3

FORCES ET COMPÉTENCES À AMÉLIORER

Identifiez 1, 2 ou 3 compétences qui sont particulièrement remarquables dans votre équipe et une compétence à 
améliorer en priorité. Fournissez des exemples qui soutiennent vos choix.
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Partagez votre défi avec d'autres, cela vous motivera à avancer et inspirera possiblement d'autres équipes à faire de même!

Forces de l’équipe Compétence à développer

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



COMMENT DÉVELOPPER L’AGILITÉ D’ÉQUIPE?

ADAPTABILITÉ

• Découper les grands objectifs en de plus petits objectifs 
atteignables rapidement.

• Lorsqu’un imprévu se présente, l’analyser rapidement et le 
prioriser. 

• Se doter de mécanismes pour réagir rapidement lors de 
situations imprévisibles ou dans un contexte d’incertitude.

AUTONOMIE

• Consulter au moins un collègue avant de prendre une décision 
importante.

• Se donner la liberté de décider de son lieu de travail.
• Partager davantage les contraintes de l’équipe en termes de 

ressources afin que chacun puisse prendre des décisions 
cohérentes.

COLLABORATION

• Demander de l’aide à ses collègues, lorsque nécessaire.
• En début de semaine, partager ses objectifs avec ses collègues 

pour s’assurer d’avoir des objectifs communs.
• Inviter plusieurs personnes à participer à la recherche d’idées 

pour un nouveau projet. 

COLLECTIVITÉ

• Partager l’information au sein de l’équipe, mais aussi avec 
toutes les parties prenantes. 

• Former des équipes composées des personnes concernées par 
le sujet.

• Considérer les perspectives de chacun dans ses décisions.

COMMUNICATION

• Se parler plus souvent de vive voix, utiliser davantage le 
téléphone.

• Partager l’information pertinente avec les personnes absentes 
d’une réunion. 

• S’assurer d’un temps de parole équivalent lors de rencontres.

CONFIANCE

• Parler sans détour, avoir un agenda ouvert, sans jeu politique.
• Prendre la responsabilité des résultats, qu’ils soient bons ou 

mauvais. 
• Offrir la latitude nécessaire aux autres, les laisser démontrer ce 

dont ils sont capables.

COOPÉRATION

• Éviter de blâmer ou de pointer du doigt et trouver plutôt des 
pistes de solution.

• Répartir les responsabilités de façon équitable dans l’équipe. 
• S’assurer que chacun sait ce qu’il a à faire et le délai qu’il a pour 

le faire.

RESPONSABILITÉ

• Respecter ses engagements et, lorsqu’il y a des délais, en aviser 
immédiatement les personnes concernées.

• Convenir de la fréquence et des types de suivis attendus de part 
et d’autre dans le cadre de projets communs.

• Permettre à chacun de choisir un projet et d’en prendre la 
direction.

RÉTROACTION

• Partager son intention de façon bienveillante avant d’offrir du 
feedback.

• Demander du feedback sur un point qu’on souhaite améliorer.
• Donner du feedback positif à un collègue de façon précise et 

directe.

RÉTROSPECTIVE

• Inscrire les moments de rétrospective au calendrier et s’y tenir. 
• Faire un retour sur le travail accompli et aussi sur comment 

nous avons travaillé ensemble. 
• Faire participer toute l’équipe aux rétrospectives.

SIMPLIFICATION

• Réduire ou annuler toutes les rencontres non nécessaires.
• Découper un gros projet en petits morceaux, et s’ajuster au fur 

et à mesure.
• Identifier et bannir une tâche complexe et inutile.

TRANSPARENCE

• Utiliser un outil de suivi de projet qui indique clairement qui 
travaille sur quoi.

• Expliquer le processus ou les raisons derrière la prise de 
décision. 

• Se permettre d’exprimer ses vulnérabilités, quand on ne se sent 
pas à son meilleur. 

Exemples de comportements clés d’une équipe agile : 

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