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Pourquoi réaliser une activité sur la confiance avec une équipe de travail?
Parce que la confiance :
− contribue à la santé mentale positive des employéEs et des employeurs ou employeuses;
− permet d’établir des relations positives et d’instaurer une reconnaissance mutuelle;
− facilite la résolution de conflits ainsi que la négociation, et augmente le sentiment de sécurité;
− permet à chacun d’exprimer ses idées au sein du groupe et favorise le partage des
connaissances;
− aide à la rétention du personnel et à l’engagement;
− favorise une coopération efficace et durable;
− rend possible une meilleure rentabilité;
− réduit le stress.
À l’inverse, l’exclusion d’unE membre entraîne chez cette personne, le doute en ses capacités et en ses
idées, et provoque de la méfiance dans le groupe.
L’atelier sur la confiance en soi en équipe peut être organisé une fois dans l’année au sein de
l’entreprise, soit sur deux périodes de 30 minutes, soit sur une période de 60 minutes.
Ses objectifs sont d’accroître la confiance entre les membres de l’équipe de travail et de mettre en
action les propositions choisies par le groupe.
Les 7 sphères de la confiance en équipe
Avoir confiance dans une équipe de travail n’est pas si simple. Car la confiance touche plusieurs aspects
de la vie, demande du temps et passe par l’individu. Il existe 7 sphères pouvant influencer la confiance
dans une équipe :
1. la reconnaissance : par la valorisation, le remerciement
2. la communication : par l’écoute, l’expression, l’information
3. la résolution : par des solutions concrètes
4. le respect : par la civilité dans l’attitude, sur les plans verbal, comportemental et physique
5. le temps : par des plages horaires pour se voir, échanger
6. l’appartenance : dans l’accueil de chaque membre par les autres, la place accordée à chacun
7. la solidarité : par le soutien et la coopération entre les membres
Matériel pour réaliser l’atelier
−
−
−
−
−

une feuille pour noter les activités
un ou des crayons
un marqueur noir
une grande feuille ou un grand carton blanc
des autocollants ou autres pour rehausser la feuille si on le désire

Première étape

2011 ©ACSM – Division du Québec

−
−

Nommer un animateur ou une animatrice pour gérer le droit de parole
Nommer un ou une secrétaire pour noter toutes les suggestions d’activité pouvant être réalisées

Deuxième étape : le brainstorming ou pluie d’idées
Inscrire les sept sphères de la confiance sur un tableau. Durant 10 minutes, les membres de l’équipe
doivent lister toutes les actions qui peuvent être mises en place dans chacune des sphères pour faire
émerger la confiance dans l’équipe. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées, il n’ya que des idées.
Les actions même farfelues peuvent être inscrites.
Exemple :
− Sphère de la reconnaissance : tous les vendredis matin, nous partageons les bons coups que
nous avons notés dans notre équipe pendant la semaine
− Sphère de la communication : nous dînons ensemble une fois par semaine
Troisième étape : l’analyse des actions
À partir de la liste des actions notées, les membres de l’équipe sélectionnent trois actions qu’ils
s’engagent à réaliser ensemble au cours des prochaines semaines. Il est plus facile de procéder par vote,
surtout lorsque l’équipe compte plusieurs personnes. On peut voter pour plus d’une action. Celles qui
ont recueilli le plus grand nombre de votes sont retenues et réalisées.
Quand on choisit une action, il est important de tenir compte des critères suivants : le temps, la
faisabilité, le budget, la disponibilité des membres et le lieu. De plus, n’oublions pas que toutes les
activités demandent l’engagement de tous les membres, car chacun est responsable de l’amélioration de
la confiance au sein de l’équipe. L’essentiel est de s’investir soi-même dans le groupe. Les actions
simples qui procurent du plaisir sont les plus faciles à réaliser.
Quatrième étape : la mise en action
Une fois retenues les trois actions susceptibles d’augmenter la confiance au sein de l’équipe, on doit
déterminer les modalités de leur mise en place, les noter, puis nommer les personnes qui en seront
responsables.
Cinquième étape : l’affichage des activités
Sur une grande feuille ou un grand carton, on note les actions, les personnes qui en sont responsables, le
lieu, le moment, ainsi que la manière dont chacune sera réalisée. On place le carton dans un endroit où
l’équipe circule régulièrement. Pour qu’il soit plus attirant ou stimulant, on peut décorer le carton en
équipe. Bonne activité !
N.B : On se souviendra des actions vécues, mais jamais des intentions qui n’ont pas été réalisées.
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