
 

Document d’étude 

Examen professionnel 

4 – Les normes de pratique professionnelle 

4.9 – La gestion du travail d’équipe 



 

1 
 

Table des matières 
La gestion du travail d’équipe ......................................................................... 2 

L’équipe de haute performance ................................................................... 4 

Les individus – Compétences techniques .................................................. 4 

Les individus - Compétences relationnelles ............................................... 5 

Les individus - Valeur de chacun ............................................................... 7 

L’équipe – La communication.................................................................... 9 

L’équipe – Approche constructive de résolution de conflit ....................... 9 

L’équipe - Climat de travail...................................................................... 10 

Objectifs communs - Coresponsabilité .................................................... 14 

Objectifs communs – Pour le leader ........................................................ 15 

 
 
  



 

2 
 

 

La gestion du travail d’équipe 
Droits d’utilisation 
 
L’Ordre des ingénieurs du Québec est titulaire des droits d’auteur relatifs au présent 
document. L'information y apparaissant ne peut, sauf à des fins personnelles, être diffusée, 
copiée, reproduite, distribuée, publiée, affichée, adaptée, modifiée ou traduite de quelque 
façon que ce soit sans que l'Ordre des ingénieurs du Québec ait préalablement donné son 
consentement. 
 
 

Dans cette section, vous verrez : 
 

• Des ressources pour vous aider dans la gestion d’équipes 

• Les caractéristiques des individus 

• Les caractéristiques de l’équipe 

• Les objectifs communs 
  



 

3 
 

Ressources – En ligne 
 

SUR LE THÈME DE LA COLLABORATION : 
 
 Collaboration et partenariat, par Robert Laurin 
 Collaboration et coresponsabilité, par Robert Laurin 
 Collaboration et crédibilité, par Robert Laurin 
 
SUR LE THÈME DE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE AU TRAVAIL : 
 
 Émotions au travail : contagion assurée!, par Mario Côté 
 L’étoffe d’un leader, par Mario Côté 
 Le savoir-être, de plus en plus utile à la performance au travail, par Mario Côté 
 
SUR LE THÈME DE LA RÉTROACTION : 
 
 L’art du feedback (ou de la rétroaction), par Mario Côté 
 Nouvelles tendances dans l’art de la rétroaction, par Mario Côté 

 
LIVRES 
 
 Cole Miller, B. (2004). Quick team-building activities for busy managers: 50 exercises 

that get results in just 15 minutes. Broadway, NY. : AMACOM. 
 Cole Miller, B. (2007). More quick team-building activities for busy managers: 50 

exercises that get results in just 15 minutes. Broadway, NY. : AMACOM. 
 George T. Doran, « There’s a S.M.A.R.T. way to write management’s goals and 

objectives », Management Review, vol. 70, no 11,1981, p. 35–36. 
 Hansen, M.T. (2009). Collaboration: how leaders avoid the traps, create unity, and reap 

big results. Boston, MA. : Harvard Business Press. 
 Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1988). Management and Organizational Behavior. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 
 Jay, R. (2002). Votre dream team : formez et coachez une équipe gagnante.  Paris, 

France : Village Mondial Press. 
 Lencioni, P. (2002). The five dysfunctions of a team: a leadership fable. San Francisco, 

CA. : Jossey-Bass. 
  

http://www.reseaudof.com/??aCOLetPAR
http://www.reseaudof.com/??aCOLetCOR
http://www.reseaudof.com/??aCOLetCRE
https://www.facteurh.com/012017/mario-22
https://www.facteurh.com/012017/mario-18
https://www.facteurh.com/012017/mario-13
https://marioconseil.wordpress.com/2014/03/31/lart-du-feedback-ou-de-la-retroaction
https://www.facteurh.com/012017/mario-25
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L’équipe de haute performance 
 
Selon Nelson (2010), une équipe de haute performance : 

• Est un groupe de personnes ayant des rôles spécifiques, des habiletés et des talents 
complémentaires; 

• Est hautement cohésive; 

• Travaille en fonction d’un but commun; 

• Est confiante de pouvoir surmonter les obstacles; 

• Possède de solides habiletés de communication interpersonnelles; 

• S’est dotée de méthodes efficientes de prise de décision. 
 
Les membres de l’équipe et le leader se connaissent bien. Le gestionnaire, en plus d’avoir 
une excellente connaissance de soi, sait reconnaître les forces et les talents de chacun des 
membres de son équipe et les utilise de façon optimale. 
 
 

Les individus – Compétences techniques 
 
Complémentarité 
 
L’équipe doit être composée de personnes complémentaires en matière de : 

• Rôle; 

• Connaissances; 

• Compétences; 

• Habiletés; 

• Talents. 
 
Un gestionnaire qui choisirait de s’entourer de collaborateurs qui lui ressemblent trop 
affaiblirait son équipe.  
 
Développement continu 
 
Il est de la responsabilité de chacun de : 

• Se tenir à jour dans son domaine respectif 

• Faire preuve de curiosité 

• Faire preuve d’ouverture et d’agilité pour demeurer compétent  

• Cultiver la créativité nécessaire pour résoudre les défis auxquels l’équipe est 
confrontée de façon optimale. 
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Les individus - Compétences relationnelles 
 
Généralités  
 
On recrute souvent des candidats pour leur savoir-faire et les tensions surviennent souvent 
dans les équipes à cause de leur savoir-être. L’intelligence émotionnelle et relationnelle 
sont de plus en plus recherchées compte tenu de la nécessité d’interagir constamment en 
équipe face à la complexité des enjeux du monde du travail d’aujourd’hui. 
 
Se connaître  
 
Dans le monde du travail actuel, tous les profils sont utiles et connaître ses forces et ses 
zones de fragilité devient un incontournable. C'est aussi le fondement essentiel à 
l'établissement d'une collaboration harmonieuse avec ses collègues. 

Source: John Wiley & Sons 
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Interagir avec les autres  
 
Il est nécessaire de comprendre les dynamiques relationnelles et d’y trouver des stratégies 
d’adaptation permettant l’établissement de relations interpersonnelles fonctionnelles, y 
compris avec les membres de l’équipe qui partagent moins d’affinités avec soi.  
 

Source: Dr. Marie-France Hirigoyen 
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Développement continu 
 
Un bon collaborateur cherche à s’améliorer constamment sur le plan relationnel. Il peut par 
exemple chercher les opportunités qui lui permettront de mettre à profit ses forces au sein 
de l’équipe, établir si nécessaire un plan pour travailler ses zones de vulnérabilité ou encore 
améliorer ses relations avec les membres de son équipe avec qui il a moins d’affinités. 
 
Selon les résultats des recherches du psychologue Daniel Goleman, l’intelligence 
émotionnelle est deux fois plus importante que les compétences techniques ou le quotient 
intellectuel à tous les niveaux d’une organisation. 
 
 

Les individus - Valeur de chacun 
 
Développer, entretenir et faire évoluer sa contribution unique dans l’équipe  
Une tendance intéressante du monde des affaires qui se transpose bien dans la 
dynamique des équipes est de définir précisément en quoi, en tant que collaborateur, 
je suis unique et utile à l’atteinte des objectifs de mon équipe. On parle de « branding 
personnel » dans le monde des affaires.  
 
Une discussion périodique avec son patron à ce sujet permet de rester au diapason des 
besoins de son organisation et/ou de l’influencer à explorer certaines opportunités qui 
pourraient être intéressantes pour soi et pour l’équipe. 
 
Considération et reconnaissance  
 
La considération est le fait d’accorder de l’importance et de se soucier de chacun des 
membres de l’équipe… y compris de celles et ceux avec qui nous avons moins d’affinités.  
 
La reconnaissance, c’est la capacité de reconnaître les bons coups de ses collègues, de les 
mettre en lumière et de célébrer l’atteinte ou le dépassement de certains objectifs ou 
réalisations. On peut également, quand les résultats ne sont pas tels qu’escomptés, 
reconnaître les efforts déployés pour y parvenir.  
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Les individus – Pour le leader 
 
Passer d’expert de son domaine à gestionnaire est souvent un défi de taille et continuer de 
se comporter en expert, un réflexe réconfortant. Toutefois, ce réflexe n’aide pas 
nécessairement l’équipe à se développer. Le nouveau défi du gestionnaire est de 
développer ses habiletés relationnelles en lien avec son rôle de leader. 
 
Bonnes pratiques du leader : 

• Faire des suivis individualisés avec chaque membre de l’équipe; 

• Avoir un leadership valorisant le développement des compétences et l’autonomie de 
chacun selon son niveau de développement; 

• Adopter des styles de gestion adaptés aux besoins des différents membres de 
l’équipe. 
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L’équipe – La communication 
 
L’ouverture et l’honnêteté  
 
Les équipes hautement performantes savent que la communication ouverte et honnête leur 
est absolument nécessaire.  
 
L’écoute active 

• J’évite les jugements instantanés; 

• Je garde le silence; 

• Je décode le non-verbal et les émotions; 

• Je reformule les mots; 

• Je reflète les émotions; 

• J’explore par des questions ouvertes. 
 
 
Offrir de la rétroaction 
 
Une technique toute simple consiste à partager vos observations avec un collaborateur 
sans vous poser en juge de son rendement et en cherchant avec lui ce qui lui permettrait 
de s’améliorer. 
 
 

L’équipe – Approche constructive de résolution de conflit 
 
Utilité du conflit 
 
Un conflit bien géré sert même les équipes hautement performantes, car il permet de 
discuter plus en profondeur d’une question ou d’analyser une situation donnée de manière 
plus critique et détaillée.  
 
Il est important d’éviter de tomber dans les problèmes interpersonnels et de plutôt 
débattre des idées en cultivant l’état d’esprit suivant : « dur avec les problèmes et les idées, 
doux avec les personnes ». 
 
Ouverture à une vision différente des choses 
 
Une équipe hautement performante est ouverte à voir les choses sous des angles 
différents pour trouver la meilleure idée. 
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Choisir sa stratégie 
 
Cinq stratégies de résolution de « différends » 

Conception graphique: Mario Côté 
Source: Thomas Kilmann 

 
Une équipe hautement performante cherchera une stratégie permettant de maintenir la 
relation à un niveau optimal et d’obtenir un résultat optimal : la collaboration. Néanmoins, 
elle peut se permettre, dans certaines circonstances et en tenant compte de certains 
enjeux, de choisir une autre stratégie. Toutefois, un tel choix devrait toujours être conscient 
et collectif !  
 
 
Diminuer la fréquence des conflits 
 
Plus une équipe prend de la maturité : 
 Plus les rôles et les responsabilités de chacun sont précis; 
 Plus chaque collaborateur est conscient de soi et des autres; 
 Plus les objectifs communs et les règles de fonctionnement sont clairs et connus; 
 Plus la fréquence des conflits devrait diminuer. 

 
 

L’équipe - Climat de travail 
 
Contamination positive 
 
Les équipes qui entretiennent un ratio de contacts positifs sur contacts négatifs compris 
entre 3 et 12 présentent les meilleurs rendements au travail. C’est-à-dire qu’on cherche à 
établir 3 à 12 contacts positifs pour chaque contact négatif vécu dans l’équipe. 
 

Relation 

Résultats 

Compromis 

Compétition 

Esquive 

Collaboration  

(Gagnant-gagnant) 

Accommodation 
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Créer des moments de solidarité et de cohésion 
 
Selon la théorie de l’autodétermination de Decy et Ryan, l’affiliation (le sentiment de faire 
partie d’une équipe de rêve) est un puissant levier de mobilisation des individus au travail 
et, par conséquent, contribue grandement à la performance d’une équipe. Parmi certaines 
stratégies d’affiliation figurent : souligner les anniversaires, tenir un 5 à 7, aider une adjointe 
débordée ou écouter un collègue découragé de sa relation avec un client difficile. 
 
 

 L’équipe – Pour le leader 
 
Bonnes pratiques du leader : 
 

Animer périodiquement des rencontres d’équipe stimulantes et efficaces : Le 
gestionnaire peut profiter du temps de ces rencontres pour organiser de petits 
ateliers interactifs permettant de créer, d’améliorer ou de maintenir l’esprit d’équipe. 

 
Soutenir promptement la résolution de tension dans l’équipe : 
 
Le gestionnaire doit : 

• Veiller, par son attitude bienveillante à l’égard de tous les membres de son équipe, 
à résoudre les tensions. 

• Éviter d’être lui-même la source de certains conflits. 
 
Il serait préférable que l’équipe arrive à s’autoréguler et à trouver ses propres solutions 
(avec l’aide, si nécessaire, du patron ou de ressources externes) sans que le patron n’ait à 
trancher en créant nécessairement un gagnant et un perdant. Le patron devrait encourager 
la collaboration et la recherche d’une solution gagnant-gagnant le plus souvent possible. 
 
Encourager la solidarité dans l’équipe et agir positivement en continu sur le climat de 
travail : 

• Encouragez vos collaborateurs à s’entraider. 

• Donnez aussi l’exemple. 

• Ponctuez vos projets de moments de bilan où vous réservez un moment pour 
travailler votre climat de travail.  

• Encouragez la considération, la reconnaissance, le bien-être, l’apprentissage, le 
développement et le leadership de chacun.  

• Intervenez dès que la civilité et le respect ne sont plus au rendez-vous. 
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Objectifs communs – Clarté des objectifs 
 
Les objectifs opérationnels 
 
Pour qu’une équipe soit efficace, il est extrêmement important que tous saisissent les 
objectifs à atteindre. 
On utilise souvent la formule SMART pour définir un objectif opérationnel et pouvoir 
évaluer s’il est atteint. 
 

Conception graphique: Mario Côté 
Source:  George T. Doran, « There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives »,  

Management Review, vol. 70, no 11, 1981, p. 35–36   

 
Les objectifs relationnels 
 
Un des meilleurs moyens d’évaluer le climat au sein de l’équipe est de se fixer des objectifs 
qui permettront de mesurer les comportements attendus découlant des valeurs de l’équipe 
ou de l’organisation.   
 
 

Objectifs communs – Adhésion aux objectifs 
 
Comprendre le sens  
 À quoi sert ce qu’on me demande de faire? 
 Comment puis-je lier mes tâches aux objectifs de mon équipe?  

 
Ces questions sont d’une importance capitale pour assurer le bien-être au travail de tous 
les membres de l’équipe, de même que leur engagement professionnel individuel.   
  

S
• Spécifique

M
• Mesurable

A
Atteignable

R
•Réaliste

T
• Temporel



 

13 
 

Exprimer ses sentiments / ses besoins pour adhérer  
 
En tant que membre de l’équipe, il possible d’exercer une influence au moment de 
déterminer les objectifs, mais une fois qu’ils sont adoptés par le groupe, il faut y adhérer ! 
 
Savoir exprimer ses besoins et ses sentiments, sans surréaction émotive, devient une 
habileté à maîtriser pour demeurer un collaborateur apprécié !  
 
Rechercher du soutien 
 
Quand l’adhésion à un objectif demeure un enjeu, la seule option gagnante est de 
rechercher du soutien.  
 
On peut parfois trouver soi-même du soutien supplémentaire par différentes stratégies 
personnelles :  
 Se documenter davantage  
 Lire 
 Se former 
 Prendre le temps nécessaire  

 
 
On peut également demander de l’aide : 
 D’un collègue 
 De son entourage personnel 
 Lancer un appel à son réseau LinkedIn 
 Se trouver un coach ou un mentor 
 Discuter avec son supérieur immédiat  
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Objectifs communs - Coresponsabilité  
 
Définir les responsabilités partagées 
 
De la spécificité à la complémentarité : 
 

Conception graphique: Mario Côté 
Source: Réseau DOF 

 

 
Définir les rôles et les responsabilités individuelles 
 
Plus les rôles et responsabilités individuelles de chacun des membres de l’équipe sont 
définis clairement et compris de tous, plus la collaboration s’améliore.  
 
C’est en coresponsabilité entre les gestionnaires, les collaborateurs, et même l’organisation 
que la définition des rôles et des responsabilités s’établit de façon optimale. 
  

Intérêts ou objectifs spécifiques 

Intérêts ou objectifs communs 
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Faire évoluer la coresponsabilité et la confiance  

Source: Réseau DOF et Mario Côté 

 
 

 Objectifs communs – Pour le leader  
 
Bonnes pratiques du leader : 
 

• Définir le cadre et solliciter ensuite la contribution de chacun à la définition des cibles 
à atteindre 

• Travailler à constamment renforcer l’adhésion 
Six pistes d’intervention pour renforcer l’adhésion aux objectifs : 

1. De l’info supplémentaire… à fournir 
2. Des sentiments… à faire exprimer 
3. Des croyances… à ébranler 
4. Des pertes… à reconnaître 
5. Des gains… à faire voir 
6. Du soutien… à offrir 

• Renforcer le sens du travail de chacun en lien avec l’atteinte des objectifs 
 
Une bonne pratique est d’aborder périodiquement les questions suivantes avec chaque 
collaborateur : 
 Comment vas-tu? 
 Quels objectifs travailles-tu en ce moment? 
 Anticipes-tu des difficultés particulières? 
 Comment comptes-tu les résoudre? 
 As-tu besoin d’aide? 
 Vois-tu des opportunités que nous devrions considérer? 


