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Objectifs du webinaire
Objectifs d’apprentissage :

• Identifier les principes clés de la gestion d’équipe.
• Définir la gestion d’équipe à distance autrement.
• Établir le mode de fonctionnement optimal pour les équipes à distance.



Contenu

A. Une équipe, ce n’est pas une fin en soi, c’est un 
processus vivant! Retour sur des concepts d’équipe.

B. Le leadership d’équipe et à distance
C. La gestion à distance
D. Recommandations pour améliorer l’efficacité des 

équipes à distance



SECTION A

Une équipe, ce n’est pas une fin en soi, c’est un processus 
vivant!



Concepts généraux

QU’EST-CE QU’UNE ÉQUIPE? 



Qu’est-ce qu’une équipe?
Il s’agit d’un regroupement de personnes qui :

• cherchent à atteindre un objectif commun;
• sont interdépendantes dans le sens où un événement qui 

affecte l’une d’entre elles les affecte toutes;
• communiquent et interagissent les unes avec les autres;
• se perçoivent comme membres de ce groupe.

Johnson & Johnson 2003



Qu’est-ce qu’une équipe?
Il s’agit d’un regroupement de personnes qui :

• interagissent de manière structurée en exerçant 
certains rôles et en respectant certaines normes;

• s’influencent mutuellement;
• essaient de satisfaire certains besoins personnels 

(physiques et psychologiques) au moyen de cette 
association.

Johnson & Johnson, 2003



Pourquoi l’équipe?
Pour la synergie

L’interaction de deux ou plus d’agents (force) produit plus d’énergie
(résultat) que la somme de leur contribution individuelle. Mears,
Voehl, 1994

1 + 1 = 3



Pourquoi la collaboration?



Les trois processus clés

Processus de production
Processus de solidarité
Processus d’autorégulation

St-Arnaud 1978



Développement de l’équipe
Ne pas espérer trop, trop rapidement.

C’est un processus!



Les stades de développement des équipes 
STADE 1 : Dépendance et inclusion

• Plaire/peur du rejet. Habituellement, les gens se 
présentent sous leur meilleur jour car ils ne savent
pas s’ils vont être acceptés par les autres
membres.

• Les gens apprennent à se connaître au fur et à
mesure qu’il y a partage d’informations.

• Conformité aux buts et au leader.



Les stades de développement des équipes 
STADE 1 : Dépendance et inclusion

• Présence sur le terrain, écouter, recueillir les préoccupations
• Aligner l’équipe et créer l’interdépendance: Vision/Mission/Valeurs
• Travailler l’informel – Créer des liens
• Ateliers de travail – Impliquer plusieurs sites
• Définir la collaboration souhaitée entre les sites
• Faire des jumelages entre les sites
• Planifier des rencontres entre les sites



Les stades de développement des équipes 

STADE 2 : Affirmation (affrontements)

• Apparition de divergence/conflit. Les gens 
s’aperçoivent que pour faire partie d’un groupe, il
faut sacrifier certains de ses points de vue.

• Les divergences et conflits sont sains si canalisés. 



Les stades de développement des équipes 

STADE 2 : Affirmation (affrontements)

• Gérer les problèmes, nommer les malaises: ne pas attendre
• Actions/Responsabilisation
• Rappeler les attentes
• Échanges sur les normes d’équipe acceptables: comment fonctionner 

ensemble



Les stades de développement des équipes 
STADE 3 : Confiance et structure

• Instauration de la confiance. L’étape 2, si elle a été
bien canalisée, permet d’instaurer un climat de 
confiance, engagement envers le groupe et volonté
à coopérer. Meilleures relations et discussions 
matures.

• Développement de norme/meilleure cohésion. Les 
interactions portent plus sur la réalisation des 
objectifs que sur le statut, le pouvoir et l’influence.



Les stades de développement des équipes 
STADE 3 : Confiance et structure

• Prendre régulièrement le pouls de l’équipe: être sur le terrain
• Clarifier les responsabilités
• Définir les attentes
• Animer la vie de l’équipe
• Valider le droit à l’erreur dans l’action



Les stades de développement des équipes 

STADE 4 : La performance

• Productivité et efficacité. Les ajustements ont été
réalisés. L’équipe veut concentrer ses énergies sur la 
réalisation des tâches et l’atteinte des objectifs.

• Un attachement à l’équipe



Les stades de développement des équipes 

STADE 4 : La performance

• Reconnaissance
• Dosage de la présence
• Amélioration continue
• Être présent dans le formel et l’informel



En résumé



Les fonctions de l’équipe

À quoi ça sert une équipe? 
Les fonctions de l’équipe?



Faire une analyse de mon équipe –
Exercice – Les fonctions de l’équipe

Évaluation de mon équipe sur les quatre 
fonctions (échelle de 1-peu à 10-Excellent 
et observations)



Section B 
Repenser notre leadership et notre façon de 

gérer la collaboration et l’équipe dans un 
contexte multisite

Intervenir proactivement sur l’équipe



Repenser notre leadership 

Une clef : Passer d’un leadership de contrôle à un leadership 
de coaching et d’engagement – Particulièrement utile dans un 
contexte multisite

C’est quoi ça?

Leclercq-Vandelannoitte 2013



Le gestionnaire du 21e siècle
Paradigme passé Paradigme actuel ou futur

Être un gestionnaire Être un leader

Être un patron (boss) Être un coach et un facilitateur

Contrôler les employés Responsabiliser les employés

Centraliser l’autorité Distribuer le leadership

Micro-management / définir objectifs Enligner sur la vision et les 
stratégies

Diriger avec les règles et l’autorité Guider avec des valeurs partagées 
et une culture en santé

Établir son pouvoir hiérarchique S’appuyer sur l’aspect relationnel



Le gestionnaire du 21e siècle
Paradigme passé Paradigme actuel ou futur

Souhaiter la servilité Rechercher l’engagement

Focaliser sur les tâches et les chiffres Focaliser sur la qualité, le service et 
la clientèle

Confronter et combattre Collaborer et unifier

Viser l’indépendance Stimuler l’interdépendance

Encourager le réseau (old boys) Respecter et supporter la diversité

Changer par nécessité et par crise Continuellement apprendre et 
innover

Avoir un focus étroit: «mon département» Avoir un focus large «mon 
organisation, ma communauté, mon 
monde»



Le gestionnaire du 21e siècle
Sur un continuum de 1 à 10, évaluez-vous sur 

chacune des dimensions présentées.

Soyez authentique! Cela ne concerne que 
vous!



Repenser notre leadership
Une clef: Une décision que vous avez à prendre: 

gérer l’entité équipe

Une équipe, ce n’est pas que l’addition 
des membres qui la composent!

C’est beaucoup plus que cela!



Repenser notre leadership

Une équipe c’est une structure formelle (organigramme, rôle et responsabilité, etc.)
et….

Une structure informelle (culture, valeurs, 
normes, etc.) sur lesquelles vous pouvez intervenir et qu’il faut aussi gérer.



Repenser notre leadership 
Vous pouvez influencer la culture de l’équipe et améliorer 
votre empreinte de leadership, même à distance : 

• Avoir une mission claire, instaurer une vision et l’appuyer sur 
des objectifs concrets qui stimulent la collaboration.

• Intervenir sur la culture, les valeurs et les normes de l’équipe 
en valorisant notamment la collaboration (manifester nos 
attentes en matière de collaboration intraéquipe).



Leviers et modèles de mobilisation

Vision

Mission

Objectifs

Valeurs

Ce que nous voulons être, nos rêves, nos intentions 
stratégiques

Ce que nous sommes

Ce que nous voulons atteindre

Ce qui est important



Les quatre utilités de la vision

• Processus de consolidation
• Instrument d’intégration
• Outil de mobilisation
• Cadre de gestion



Faire une analyse de mon équipe –
Exercice - Créer une vision d’équipe

• Déterminez votre vision en tant que gestionnaire :
Où voulez-vous que l’équipe soit rendue dans 3 à
5 ans?

• Si vous deviez quitter votre équipe dans 5 ans,
que souhaiteriez-vous laisser derrière vous?



Pourquoi définir des objectifs?
«Communiquer sans avoir d’objectif, c’est
comme voyager sans destination. Il se peut que
vous arriviez à un endroit qui vous plaise
vraiment, mais rien ne vous le garantit. Prendre
plaisir à voyager est un objectif parfaitement
valable; parvenir à la destination que vous vous
êtes fixée est tout aussi profitable».

Génie Laborde, Ph.D Consultante fortune 500



Et l’équipe?
• Aligner les objectifs individuels sur les objectifs de l’équipe.
• Aligner les objectifs de l’équipe sur les objectifs organisationnels.
• Encourager le sentiment d’efficacité collective (faire ressortir

l’impact-équipe des objectifs individuels).
• Valoriser la collaboration entre les membres de l’équipe et les

équipes avec qui ils sont en collaboration.



Un modèle 
Le leader collaborateur

Étude de Larson et Lafasto auprès de 6000 membres 
d’équipes.  

Qu’est-ce que les membres d’équipes reprochent le 
plus à leur gestionnaire? Deux choix

Le manque de reconnaissance
Ne pas gérer les cas problèmes au sein de l’équipe
Ne pas gérer les priorités
Le manque de disponibilité
Les budgets limités



Section C

Et le contexte multisite là-dedans? 



Contraintes et opportunités Supérieur immédiat
Avantages Contraintes
Développer rapidement l’autonomie et le potentiel de 
ses collaborateurs.

Soutenir et motiver le personnel sans être sur place.

Organiser son temps plus librement. Avoir moins de contrôle direct. Gérer à distance

Conduire ses évaluations de rendement en
développant des mécanismes innovateurs.

Avoir moins d’information requise en temps direct.

Travailler en coopération avec les partenaires du réseau. Avoir du mal à identifier les besoins et les attentes des 
collaborateurs.

Acquérir de nouvelles compétences en matière de
technologies de l’information et des
communications.

Avoir du mal à résister aux pressions et aux
priorités de la hiérarchie.

Travailler en équipe sur les valeurs et sur un projet
commun.

Avoir du mal à gérer son temps et ses priorités.



Contraintes et opportunités
Pour l’employé

Avantages Contraintes
Développer son autonomie dans la gestion du
travail et du temps.

Avoir moins souvent de l’aide directe du
gestionnaire.

Organiser son temps plus librement (flexibilité 
et mobilité).

Disposer de moins d’occasions de rencontres et
d’opportunités pour se faire valoir.

Travailler en coopération avec les partenaires 
du réseau.

Souffrir d’isolement, s’il n’y a pas ou peu de
collègues de même fonction dans l'installation.

Enrichir son réseau de contacts. Avoir du mal à résister aux pressions locales.

Acquérir de nouvelles compétences en matière 
de technologies de l’information et des
communications.

Diminuer le sentiment d’appartenance.

Inspiré de Cayatte 2009



Le style de gestion à privilégier

Quiz: Les trois C de la gestion
à distance
Convergence
Curiosité
Confiance
Conciliation
Compréhension
Communication



Les trois C: La confiance

La base de la gestion d’équipe et 
particulièrement dans un contexte 

multisite. 



Comment inspirer confiance à vos 
collaborateurs

• Être disponible et à l’écoute
• Privilégier l’équité
• Respecter vos engagements
• Mettre en cohérence la vision et 

l’action
Cayatte 2009



Les trois C: La compréhension

Aussi tenter de bien comprendre les 
enjeux de nos employés avec leur paire de 

lunettes et 
non uniquement la nôtre



La distance psychologique
La perception du niveau de proximité qu’un individu 

a envers une autre personne 
ou une organisation.

Une clef : Gérer la distance psychologique pour 
limiter l’impression d’être seul

Le gestionnaire doit donc assumer une présence 
même lorsqu’il est absent. 

Adapté de Brunelle, E. (2009)



Bien évaluer l’environnement 
intra et extrasite



Bien évaluer l’environnement
• Identifier les personnes d’influence

dans votre environnement et celui de
votre subalterne pour bien le
conseiller.

• Évitez d’être un Don Quichotte :
identifier vos zones de pouvoirs



Les trois C: La communication
• Force de l’informel
• À distance, il faut formaliser la communication et la coordination 

(organiser des journées pour partager les connaissances, faire le 
point sur le travail de chacun, diffuser l’information, etc.)

• Se faire un plan de communication maison
Inspiré de Taskin et Tremblay 2010



Section D
Recommandations pour améliorer l’efficacité des équipes à distance



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

1. Créer et gérer l’entité équipe
2. Avoir un style de gestion s’appuyant sur le

management de proximité
3. Optimiser la circulation de l’information
4. Exercer des suivis collaboratifs

Inspiré de Karjalainen et Soparnot 2010 



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

1- Créer et gérer l’entité «équipe»

• Repose principalement sur les épaules du supérieur
immédiat avec l’implication active des membres

• Définir la mission, la vision et les objectifs de
l’équipe, ce qui doit être accompli en commun –
L’identité de l’équipe.

• Mettre en place des mécanismes pour le quotidien
(Rencontres, discussions informelles, etc.).



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

1- Créer et gérer l’entité l’équipe

• Valoriser «l’empowerment» des membres de l’équipe
en fonction de règles connues de tous

• Autant que possible, établir ces règles par consensus
pour susciter l’engagement. Autant que possible éviter
une approche «top down».

Inspiré Pocket mentor Harvard business school 2006



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

1- Créer et gérer l’entité l’équipe

Séances de team building – Parler de nous en tant qu’équipe (hard et soft team
building)
• L’importance d’un but et d’un projet communs
• Revisiter la mission, la vision, les objectifs régulièrement
• Les rôles et zones de responsabilités de chacun
• Mécanismes décisionnels



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

1- Créer et gérer l’entité l’équipe

Séances de team building – Parler de nous en tant qu’équipe (hard et soft team
building)
• Les «do’s and don’ts» Comment on travaille ensemble
• Partage des bonnes pratiques et des savoir-faire
• Régler rapidement les zones de tensions
• Se faire une charte d’équipe – Convenir de règles de fonctionnement



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance
2- Avoir un style de gestion s’appuyant sur le management de
proximité

Toutes les interactions individuelles ou
collectives réalisées par le gestionnaire avec

les membres de son équipe.

Combien de temps consacrez-vous réellement à la communication 
et à l’interaction avec vos collaborateurs? 



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

2- Avoir un style de gestion s’appuyant sur le management de
proximité

• Permet d’instaurer des mécanismes de socialisation
• Réfléchir à son plan de communication et de gestion et se

déplacer de façon à produire une valeur ajoutée



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

2- Avoir un style de gestion s’appuyant sur le management
de proximité, comment?

• Le supérieur hiérarchique doit assurer un suivi de façon
à limiter la distance psychologique entre lui et ses
subalternes et entre chacun des membres de l’équipe.

• Promouvoir les déplacements et les sessions de travail
collectives – Augmenter l’informel

• Organiser de façon périodique des rencontres face à
face.

• Être disponible au bout du fil ou par courriel.



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

2- Avoir un style de gestion s’appuyant sur le management
de proximité, comment?

• Organiser des réunions communes en personne (ne 
serait-ce que deux fois par an) afin de maintenir le lien 
social entre les membres de l’équipe et de créer de la 
cohésion. 

• Pour chaque réunion (Informer et 
communiquer/Partager les savoir-faire/But commun-
Créer l’équipe)

• Organiser des formations pour l’équipe.
• Viser le consensus dans les décisions. Important.



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

3- Optimiser la circulation de l’information

• Les moments de coordination doivent être davantage 
formalisés pour assurer la bonne transmission de 
l’information à tous (hebdomadairement ou plus).

• Des outils particuliers doivent être mis au point afin de 
permettre aux travailleurs de collaborer à distance, si cela 
est nécessaire (courriels, Skype, agenda commun etc.)



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

3- Optimiser la circulation de l’information

• Éviter le management fondé uniquement sur les TIC.
Ce sont des outils.

• Parfois utile d’identifier une personne responsable 
pour les questions administratives et/ou les questions 
cliniques. Rôle fonctionnel et non hiérarchique.



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance
Se faire des protocoles pour une utilisation positive de la
technologie. Exemple pour les courriels:

• Clairement identifier le sujet du message dans la section
«Objet».

• Les courriels ne seront pas utilisés pour des sujets délicats ou
«philosophiques». Il faut parler directement à la personne.

• Les courriels ne seront pas utilisés pour des messages urgents.
• Faciliter la priorisation des courriels. Indiquer «Nécessite

action» ou PTI.
• Convenir de l’utilisation des CC

Inspiré de Fisher, Fisher 2011



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

Se faire des protocoles pour une utilisation positive de la
technologie. Exemples pour les messages téléphoniques:

• Ne pas laisser des messages de plus de 15 secondes.
• Nous prenons nos messages au minimum deux fois par jour.
• Être clair au début si c’est urgent ou non.
• Ne jamais laisser un message émotif ou sujet à discorde.

Plutôt attendre de parler directement à la personne.
• Etc.

Inspiré de Fisher, Fisher 2011



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

4- Exercer des suivis:

• Recourir au modèle du tableau de bord afin d’exercer 
un suivi de l’évolution de l’équipe, autant sur le plan 
de l’atteinte des objectifs préétablis, que sur celui de 
l’avancement des travaux en cours. 

• Ne pas oublier l’évolution de la dimension sociale de 
l’équipe et l’entité équipe.



Outils de communication

Source: Soutenir 
efficacement une équipe 
virtuelle 2018



Recommandations pour améliorer 
l’efficacité des équipes à distance

Vos trucs et astuces?
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