
 

 

 
Modules obligatoires  
Généraux pour le Badge de Bois  
et le nœud Cabestan violet 
 

 MVT  – 0001   Structure et organisation du Mouvement scout 
 MVT  – 0002   Principes fondamentaux du scoutisme 
 MVT  – 0003   Programme des jeunes (Méthodologie) 
 MVT  – 0005   Adultes dans le scoutisme 
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace  
  ANI  –   0016   Le travail d’équipe  
GES  –  0001   Attitudes et éthique de l’animateur et du  gestionnaire 
GES  –  0002   La sécurité, la prévention et la gestion des risques  
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
Badge de Bois 
 

  ANI  –  0001   Pédagogie des 7-8 ans Garçons 
  ANI  –  0002   Pédagogie des 7-8 ans Filles 
  ANI  –  0003   Pédagogie des 9-11 ans Garçons 
  ANI  –  0004   Pédagogie des 9-11 ans Filles 
  ANI  –  0005   Pédagogie des 11-14 ans Garçons 
  ANI  –  0006   Pédagogie des 11-14 ans Filles 
  ANI  –  0007   Pédagogie des 14-17 ans 
  ANI  –  0008   Pédagogie des 18-25 ans 
  ANI  –  0009   Stage pratique en animation 
  ANI  –  0010   Créer et intervenir dans un groupe  
  ANI  –  0011   Les intentions de l’animation  
  ANI  –  0012   Réaliser et évaluer son animation 
  ANI  –  0013   Les thématiques  
  ANI  –  0014   Les rassemblements, les jeux et les chants  
  ANI  –  0015   Les principes d’une communication efficace 

  ANI  –  0016   Le travail d’équipe 

  ANI  –  0017   Pédagogie des techniques 
  ANI  –  0018   Méthodes et principes d’animation 
  ANI  –  0019   Activités animatives 
  ANI  –  0020   Camps et sorties 
 MVT  –  0004   Le monde du loisir   
 MVT  –  0006   Symboles et traditions 
 GES  – 0003   Les aspects légaux de la fonction d’animateur 
 CPC  – 0001   Les besoins et les caractéristiques des enfants et adolescents 
 CPC  – 0002   Les enfants sont tous pareils dans leurs différences  
 CPC  – 0003   Saines habitudes de vie et développement psychomoteur   
 

 
30 modules requis pour obtenir un Badge de Bois, 

dont 5 optionnels 
 
 

Modules obligatoires et spécifiques pour l’obtention du 
nœud de Cabestan violet 
 

GES  – 0004   Pouvoirs, rôles et responsabilités des administrateurs  
GES  – 0005   Gestion des ressources adultes 
GES  – 0006   Animation de réunions et procédures d’assemblée  
GES  – 0007   Structure juridique et règlements généraux  
GES  – 0008   Planification stratégique  
GES  – 0009   Gestion des conflits  
GES  – 0010   Bien s’outiller pour communiquer  
GES  – 0011   Comment lire les états financiers d’un organisme  
GES  – 0012   Planification financière – outils pour la gestion  
GES  – 0013   Gestion d’un groupe et d’un district scout 
GES  – 0014   Le  financement des organismes à but non lucratif  
GES  – 0015   Le marketing pour les organismes à but non lucratif   
GES  – 0016   Recrutement et sélection des bénévoles  

GES  – 0017   Motivation et encadrement des bénévoles 

GES  – 0018   Stage pratique en gestion 
 

 
27 modules requis pour obtenir un Nœud de Cabestan violet,  

dont 4 optionnels 
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Modules optionnels 

CPC  – 0004   Accueil et intégration de jeunes handicapés 
CPC  – 0005   Éduquer aujourd’hui 
CPC  – 0006   Jeunes en difficulté 
GES  – 0019   Organisation d’un rassemblement 
GES  – 0020   Matériel et équipement 
GES  – 0021   Publier un périodique scout 
MVT –  0007   Coéducation enfants (7-11 ans) 
MVT –  0008   Coéducation adolescents 
MVT –  0009   Développement spirituel 
MVT –  0010   Agent de développement spirituel 
MVT –  0011   Histoire du Mouvement scout 
MVT –  0012   Scoutisme international 
MVT –  0013   Scoutisme et environnement 
MVT –  0014   Scoutisme et parents 
MVT –  0015   Recrutement et accueil des jeunes 
TEC  – 0001   Camping d’été 
TEC  – 0002   Activité d’hiver 
TEC  – 0003   Camping d’hiver léger 
TEC  – 0004   Camping d’hiver lourd 
TEC  – 0005   Secourisme 
TEC  – 0006   Orientation (carte, boussole et GPS) 
TEC  – 0007   Communication JSLO/JOTI 
TEC  – 0008   Nature : Flore et faune 
TEC  – 0009   Scoutisme marin 
 

Contenu du module 

Le travail d’équipe 
 Page 

Préface 3 

1. Avant-propos 5 

2. De quel travail d’équipe parle-t-on 
dans ce module, jeune ou adulte ? 

5 

3. Définition d’une équipe ou d’un 
groupe de travail 

5 

4. La dynamique et la vie de groupe 7 

5. Compétition et collaboration  

6. Les caractéristiques d’une équipe 
de travail efficace   

12 

13 

 

7. Différents participants dans un 
groupe 

19 

8. Animer 22 

9. Le leadership 25 

10. Le partage des responsabilités et 
des tâches : La délégation 

31 

11. Prise de décision 34 

12. Dysfonctions et pathologies de 
groupe 

37 

13. Conclusion 39 

14. Pédagogie 41 

15. Évaluation formative du module 42 

16. Références 

17. Remerciements 

42 

44 

Annexes 45 

 
Note : Pour alléger le texte et en faciliter la lecture, le genre masculin des 

noms de postes ou de fonctions inclut les genres féminin et masculin.  
 
Avertissement 
Les documents de l’Association des Scouts du Canada concernant le 
Programme national de formation sont destinés à la formation des jeunes 
et des adultes de l’Association. Bien qu’ils fassent référence à des 
politiques et à des règlements de l’Organisation mondiale du Mouvement 
scout et de l’Association des Scouts du Canada, ils ne remplacent pas 
ces politiques et règlements officiels et ne sauraient être interprétés 
comme tels. 
 
Ce module de formation scoute a été conçu à l’usage des membres, 
jeunes et adultes,  de l’Association des Scouts du Canada engagés dans 
un processus de formation structuré. 
Il peut être reproduit à des fins de formation ou de documentation pourvu 
que la source soit mentionnée. 
 

©2012, Association des Scouts du Canada 

 

 

Où s’inscrit ce module dans les parcours de formation ? 

 

Le module ANI – 0016 / Le travail d’équipe s’inscrit dans la 

seconde étape des parcours de formation des animateurs et 
des gestionnaires. C’est un module obligatoire pour obtenir 
son nœud de Gilwell (parcours animation) ou son nœud de 
Cabestan bleu (parcours gestion). Ce module est un des 14 
modules de la série du DAFA. Dans les documents du 
CQL, il est la rencontre # 11 du module 1.3 (Le monde du 
loisir). Des éléments de son contenu se retrouveront dans 
l’examen théorique DAFA. 
 

Ce présent module présente un élément fondamental de 
la fonction d’animateur ou de gestionnaire, le travail 
d’équipe. L’animateur ou le gestionnaire doit comprendre 
l’apport indéniable du travail collectif sur le rendement 
individuel. 
 

Objectif général 
 

Connaître les besoins et les caractéristiques générales du 
travail d'équipe. De plus, l'apprenant y fera une réflexion 
afin de connaître son propre style d'animateur ou de 

gestionnaire et de leader. 
 

Objectifs particuliers 
 

Dans l’exercice de ses fonctions, l’animateur ou le 
gestionnaire sera capable :  
 

1. de connaître les caractéristiques qui font les bonnes 
équipes de travail; 

2. de préciser ce qu'est le travail en équipe et le partage 
des tâches; 

3. de nommer les éléments qui influencent le travail 
d'équipe; 

4. de connaître les trois principaux styles de leader; 
5. d'identifier celui qui correspond à son propre style; 

6. de reconnaître les différents styles de contributeur au 
travail d'équipe 

 

Temps minimalement requis pour dispenser le module 
ANI – 0016 / Le travail d’équipe (5 heures – 300 minutes) 
  

Pour livrer de manière interactive, dynamique et intéressante 
la totalité du contenu du module ANI – 0016 / Le travail 
d’équipe, le formateur devra prévoir au moins 5 heures, soit 

300 minutes. En deçà du temps prévu, il sera impossible au 
formateur de passer au travers de l’ensemble du contenu. Ce 
temps est le temps minimum exigé par le Conseil 
québécois du Loisir (CQL) afin que ce module de 
formation puisse être reconnu pour l’obtention du DAFA. 
 

Il n’est pas nécessaire de donner le module en une seule 
séance, bien que cela soit davantage opportun pour faciliter la 
compréhension des apprenants. Si cela est nécessaire dans 
le cadre de l’organisation de la formation, le formateur peut 
fractionner en plusieurs rencontres la transmission de 
l’information. 
 

L’Association des Scouts du Canada et le CQL pourraient 
remettre en question la validité de la réussite du module pour 
un apprenant si, après vérification, nous considérons que le 
temps pris pour transmettre les informations contenues dans 
le guide du formateur n’est pas proportionnel à la matière qui 
doit être transmise selon le temps qui est prédéterminé. 
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Préface destinée aux apprenants 

 ANI - 0016 / Le travail d’équipe 
 

 

Ce cahier du participant est le document de base et de référence destiné aux personnes qui suivent le module  
ANI-0016 / Le travail d’équipe dans le Cadre du Programme national de formation de l’Association des Scouts du 
Canada.  
 

Ce module est un des 14 modules de la série du DAFA. Dans les documents du Conseil québécois du loisir 
(CQL), il est la rencontre # 11 du module 1.3 (Le monde du loisir). Des éléments de son contenu se 
retrouveront dans l’examen théorique DAFA. Pour que ce module puisse compter dans le cadre du DAFA, le 
formateur, à moins qu’il soit lui-même Cadre formateur DAFA, devra s’assurer qu’un Cadre formateur DAFA 
soit en mesure de reconnaître, auprès du CQL, la réussite du module par les participants, selon les balises 
et les paramètres émis par l’organisme. 

 

Comme participant à cette formation, vous n’êtes pas tenue de le faire dans une démanche DAFA. Toutefois, si vo us 
participez à cette formation avec l’objectif d’obtenir votre diplôme du DAFA et votre épinglette, selon les balises du 
Programme DAFA, vous devrez suivre les 14 modules théoriques du DAFA, réussir un examen théorique 
concernant les 14 modules rattachés au DAFA et réussir votre stage pratique à l’intérieur d’une période de 18 mois.  
 

Ce cahier de l’apprenant, comme tous les autres, pour chacun des modules du Programme national de formation de 
l’Association des Scouts du Canada, contient dans l’ordre présen té, les éléments suivants : 
 
 

 Où s’inscrit le module dans les parcours de formation de l’Association;  
 L’objectif général du module; 
 Les objectifs particuliers du module; 
 Le temps requis pour dispenser le module; 
 Le contenu du module; 
 Les pédagogies complémentaires proposées; 
 L’évaluation formative du module; 
 Les références. 

 

Pour chaque module de formation du Programme national de formation de l’Association des Scouts du Canada, il y 
a un cahier du participant. Dans ces cahiers vous y trouverez les principaux concepts clés que  vous devez retenir. 
 

Étant donné que ce module fait partie de la série des 14 du DAFA, pour respecter les balises du programme 
DAFA, si vous suivez ce module en espérant obtenir votre diplôme DAFA et votre épinglette, le formateur 
devra également vous remettre le cahier du participant provenant du CQL. Il pourra vous le remettre en 
format papier ou électronique, par exemple sur un CD ou une clé USB. Il est possible aussi que le formateur 
vous propose, une fois votre inscription faite sur le site Web du CQL, de télécharger le module à partir du 
site Web du CQL. 
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Chaque page des cahiers des participants est divisée en 2 colonnes. Celle de gauche contient les éléments clés 
issus des guides des formateurs et la colonne de droite contient des lignes afin que les apprenants puissent bonifier 
leurs cahiers de leurs propres notes, à même les explications que fourniront les formateurs lors des sessions de 
formation. 
 

La matière contenue dans les cahiers des apprenants, qui sont rattachés aux modules du DAFA, doit être 
considérée comme la matière qui est sujette à l’examen théorique du DAFA. . Ce sont les éléments qui sont 
surlignés en gris. Ainsi, toutes les réponses relatives aux questions de l’examen théorique du DAFA se retrouvent 
dans 14 des 16 modules de l’étape 2 du parcours de formation en animation de l’Association des Scouts du Canada. 
 

L’Association des Scouts du Canada, espère que vous apprécierez la qualité du contenu et des formateurs qui vous 
dispenseront le module ANI – 0016 / Le travail d’équipe de manière à ce que vous puissiez acquérir les 
connaissances nécessaires afin de mieux assumer vos responsabilités au sein de notre association. Lors des États 
généraux du scoutisme tenu en 2005 et 2006, tous ont convenu que la qualité de notre scoutisme passait, entre 
autres, par la qualité de nos sessions de formation et de nos adultes, en particulier des animateurs. Comme ce 
module s’inscrit spécifiquement dans le parcours de formation en animation (étape 2), au -delà des contenus de ce 
module, c’est surtout la manière d’animer les jeunes qui est un enjeu afin que ces derniers puissent trouver 
intéressante et pertinente leur adhésion au scoutisme. À titre d’animateur, vous devenez un acteur important afin de 
faire de notre Mouvement une organisation attirante pour les jeunes. Nul doute qu’à titre d’animateur vous devenez 
un modèle sur qui bon nombre de jeunes vont se référer. 

 

D’avance l’Association des Scouts du Canada, vous remercie de votre dévouement et d’être à la hauteur de ce que 
nous attendons d’un animateur en offrant de manière dynamique, enjoué et avec passion, un service de qualité à 
tous les jeunes qui vous côtoieront.  
 

 

 

Bonne formation 
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1. Avant propos 
 

 

Ce module de formation est très dense et touche de 
nombreuses notions rattachées à la vie d’équipe et à la 
dynamique des groupes. 

 

Bien que tous les modules de formation aient leur 
importance, celui-ci l’est tout particulièrement, puisqu’il 
est le ciment qui unit les forces de tous ceux qui veulent 
contribuer à la réalisation de la mission de l’Association. 
C’est en quelque sorte la pierre angulaire de nos 
relations interpersonnelles.  

 

 

2. De quel travail d’équipe parle-t-
on dans ce module, jeune ou 
adulte ? 

 

 

Au sein de notre organisation, le travail d’équipe est un 
élément central pour réaliser notre mission. C’est la 
somme de l’implication et de la collaboration des 
individus qui donne de la force au Mouvement scout. 
Cela est vrai pour les jeunes qui profitent du programme 
comme pour les adultes qui œuvrent dans différentes 
fonctions le Mouvement. 

 

Dans ce présent module, la notion de travail d’équipe est 
davantage en lien avec la réalité des équipes de travail.  

 

 

3. Définition d’une équipe ou d’un 
groupe de travail 

 

 

Une équipe de travail peut être définie comme étant un 
groupe de personnes interagissant afin de se donner ou 
d'accomplir une cible commune. Cela implique la 
répartition des tâches et la mise en commun des efforts 
de tous les membres de l'équipe pour atteindre la cible et 
l'utilisation des compétences des membres de l'équipe. 
Cette définition fait ressortir les caractéristiques 
essentielles d'une équipe de travail : 
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 Une cible commune c'est-à-dire, un but ultime à 
atteindre, un produit final à réaliser ; 
 

 Une tâche à réaliser ce qui suppose la mise en place 
de moyens, de ressources et d’outils afin que 
chacun, selon un processus établi, puisse assumer 
une part de responsabilité. Conséquemment, cela 
implique aussi le partage des responsabilités ; 

 

 La mise en commun des efforts de tous. Mise en 
place d’une réelle collaboration lors de la réalisation 
des tâches qui s'exerce dans un climat de travail 
sain et solidaire. Il est important que tous les 
membres d'une équipe puissent exprimer 
ouvertement leurs idées et leurs opinions. 

 

L’important, quand vient le temps de former un groupe de 
travail, c’est qu’un minimum de convergence existe afin 
que les individus, une fois réunis, puissent ne former 
qu’une identité, celle du groupe ou de l’équipe de travail. 
Pour ce faire, il faut avoir un minimum de point commun 
et partager les mêmes objectifs.  

 

Il faut aussi que chaque individu soit disposé à travailler 
dans le même sens que ses collègues afin qu’ils puissent 
avancer ensemble vers un objectif commun.  
 

Pour résumer, on pourrait aussi définir un groupe de 
travail (équipe) ainsi : Plusieurs personnes qui, une fois 
réunies, ont besoin des unes et des autres pour atteindre 
un objectif commun et dont leurs interrelations sont 
essentielles à la réussite du projet collectif.  

 

Pour que la vie d’équipe puisse être porteuse, il est 
essentiel que la cible à atteindre ou le projet à être réalisé 
soit bien identifié,  clair, concret et précis. Le projet doit 
être voulu et porté par tous.  

 

Il faut éviter le piège des buts trop vagues : ils doivent 
être concrets et mesurables. Un but comme « organiser 
une grande fête» rend le travail d'évaluation difficile et 
peut amener des divergences d'opinion et de position; 

 

Le but pourrait être, par exemple, de « Créer et animer 
10 kiosques de jeu de kermesse différents » ou « 
Réaliser un spectacle avec 4 artistes locaux dans le 
domaine des arts de la scène (musique, chanson, 
humour, danse) ». 
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4.  La dynamique et la vie de 
groupe 
 

L’ensemble des individus lui donne une vie, un rythme, 
que ce soit par des activités formelles du groupe, telles 
que des réunions et des activités planifiées, ou par des 
activités moins formelles que les membres se rajoutent. 
De cette vie émerge une dynamique, liée à la structure, 
au fonctionnement et aux rôles et fonctions 
qu’assumeront les membres du groupe. 

 

En général, nous reconnaissons cinq étapes 
fondamentales à l’éclosion de la vie de groupe et du 
travail d’équipe, surtout chez les adultes.   

 

 

4.1. Le groupe se définit.  
 

Une cible commune et les relations entre les membres 
permettent la vie du groupe. 

 

La vie du groupe est le résultat de : 

 

 l’interaction des personnes entre elles; 

 l’interaction des membres du groupe; 

 l’interaction des personnes avec la cible commune. 

 

Le groupe se construit et les membres s’entendent sur le 
pourquoi du groupe et des objectifs à atteindre.  

 

 

4.2.  La convergence:  
 

Cela est possible dans la mesure où les membres 
participent et communiquent entre eux. 

 

Tous les membres du groupe s’entendent pour viser un 
objectif commun. En ce qui concerne les interrelations, 
les membres du groupe mettent l’accent sur leurs points 
communs et sur la contribution de chacun. Dans ce 
contexte, on dit qu’il y a convergence. 
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4.3. La divergence 
 

Dès que les membres du groupe ont décidé de travailler 
ensemble, 2 composantes importantes influencent la vie 
du groupe : 

 

 La participation réelle de chaque personne; 

 La communication et la transparence entre les 
personnes. 

 

Ces éléments combinés augmentent le sentiment 
d’appartenance et de plaisir pour les membres à 
participer et collaborer au groupe de travail. Toutefois, 
des désaccords peuvent survenir au sein du groupe, des 
problèmes sont soulevés. À ce moment, nous sommes en 
divergence. 

 

**Étape intermédiaire** 

 

Si un conflit éclate au sein du groupe, il s’agit du moment 
où celui-ci doit être. Cela peut se dérouler simplement en 
discutant franchement et en donnant l’heure juste. Or, 
certains groupes vivront un moment plus difficiles à cette 
étape. Le groupe devra peut-être retourner à une étape 
antérieure ou carrément redéfinir l’essence même du 
groupe.  

 

 

4.4.  Le groupe maintient son harmonie dans 
la mesure où chaque membre est attentif à 
ceux qui l’entourent et dans sa capacité de 
s’ajuster aux attentes de la majorité :  
 

Dans la vie d’un groupe, il est inévitable que des 
obstacles à la communication et à la solidarité surgissent. 
Pour atteindre son rendement optimal, le groupe a besoin 
d’éléments unificateurs, qui pourront cimenter le groupe. 
(Ex : fête de fin d’année, souligner les anniversaires des 
membres, soirée reconnaissance, etc.) 

 

Le groupe qui réussit à se rendre à cette étape, nommée 
aussi étape de coopération, a pu résoudre de façon 
créative les problèmes et différends éventuellement  

 

survenus à l’étape précédente. Ayant atteint sa vitesse 
de croisière, il se dirige vers l’atteinte de ses objectifs. 
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4.5.  Le groupe atteint sa maturité 
lorsqu’il est capable de consensus sur 
des aspects importants : 

 

Cela est possible quand chaque personne a adhéré au 
projet collectif et qu’il s’y identifie. Toutefois, sans 
minimiser l’impact qu’elles auront et les rôles qu’elles 
assumeront, les personnes doivent accepter le fait que le 
projet ne leur appartient pas.  Elles sont une des 
composantes qui contribuent à la réussite collective. 

 

Par ailleurs, l’évolution d’un groupe ne se fait pas 
toujours de façon linéaire. Si un groupe peut avancer, il 
peut aussi régresser et revenir à l’une ou l’autre des 
étapes précédentes.  

 

Finalement, si un groupe peut naître, il peut aussi mourir 
et ce, à l’une ou l’autre de ces cinq étapes. 

 

On peut dire que la dynamique des groupes et la vie qui 
en émerge sont rattachées à trois zones d’influence qui 
évolueront en fonction des étapes décrites 
précédemment. Ces zones sont interdépendantes. Ces 
éléments sont des facteurs clés pour le groupe afin qu’il 
puisse évoluer positivement et atteindre ses objectifs. 

 

Ces trois zones d’influence sont : 
 

Interrelations Pouvoir Production 

Consistent à : 

 communiquer 
efficacement; 

 atteindre et 
maintenir la 
cohésion dans le 
groupe; 

 créer un climat de 
groupe agréable. 

Englobe : 

 la répartition du 
leadership sur les 
plans du contenu, 
des relations et des 
procédures; 

 l’émergence d’un 
leader qui répond 
aux besoins du 
groupe; 

 la structure de 
pouvoir qui permet 
au groupe 
d’atteindre ses 
objectifs. 

Comprend : 

 la définition des 
tâches; 

 la répartition 
des tâches; 

 le respect de 
l’échéancier. 
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Questions à se poser :  

 

 Que peut-il arriver s’il y a des perturbations dans la 
zone des interrelations? 

 

 Que peut-il arriver s’il y a des perturbations dans la 
zone du pouvoir? 

 

 Que peut-il arriver s’il y a des perturbations dans la 
zone de production? 

 

 

Parenthèse sur le pouvoir 

 

Il est plutôt mal vu de déclarer ouvertement que l’on aime 
détenir le pouvoir. Les gens n’aiment pas être soumis au 
pouvoir. Pourtant, s’ils ont à choisir entre subir 
l’incertitude (qui découle invariablement d’un système 
anarchique) ou subir le pouvoir d’un dirigeant, ils 
choisiront bien souvent la deuxième option. Le pouvoir 
est amoral, c’est-à-dire qu’il n’est ni bon ni mauvais. C’est 
l’utilisation que l’on en fait qui peut le rendre abusif ou, au 
contraire, bénéfique.  

 

Le pouvoir englobe la notion d’influence. Le pouvoir est la 
capacité d’utiliser cette influence comme un instrument 
permettant d’atteindre les objectifs d’un groupe. 
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Tableau récapitulatif — La vie d’un groupe 
 

 Interrelations Pouvoir Production 

Étape 1 : 

 

Le groupe se 
définit 

 

Malaise, rigidité, 
longs silences. 

 

Enjeu : Évaluer, 
pour chacun des 
membres, les 
possibles 
relations 
interpersonnelles 
à venir. 

Le groupe 
procède de 
façon informelle 
à l’élimination 
des personnes 
qui ne cadrent 
pas dans le 
groupe. 

On définit la 
mission du 
groupe et on 
amorce la 
répartition des 
tâches. 

Étape 2 :  

 

La convergence 

 

Climat 
euphorique, 
illusion de 
cohésion. On 
met l’accent sur 
les points 
communs et on 
évite de tenir 
compte des 
divergences 
individuelles. 

Deux ou trois 
candidats au 
leadership sont 
restés en lice, 
mais aucun ne 
ressort vraiment. 

Contribution très 
conventionnelle. 
On cherche à 
justifier les 
positions. 

Les membres du 
groupe 
cherchent à 
s’assurer qu’ils 
comprennent 
bien les attentes. 

Étape 3 : 

 

La divergence 

Retour à la 
réalité. Les 
différences 
individuelles 
refont surface. 
Risque 
d’affrontements. 

Période 
d’agitation. 

Lutte pour le 
leadership. 

Choix du leader 
selon sa 
capacité à 
ramener 
l’harmonie au 
sein du groupe. 

Questions 
fondamentales, 
remises en 
question et 
confusion. 

Véritable débat 
sur le plan des 
idées. 

Étape 
intermédiaire: 

 

Les règlements 
de conflits 

Le groupe peut 
a) ignorer le 
conflit, 

b) s’enliser dans 
le conflit  

c) régler le conflit 
et passer à 
l’étape 4 

Si un leader 
émerge, il 
contribue à 
ramener l’unité 
et à faire 
progresser le 
groupe vers ses 
objectifs. On 
passe à l’étape 
4. 

De ce débat 
peuvent surgir 
des idées 
créatives qui 
sortent le groupe 
de l’impasse et 
le projettent à 
l’étape suivante. 

Étape 4 : 

 

La coopération 

Détente et 
reconnaissance 
de l’apport de 
chacun. Les 
liens entre les 
membres se 
précisent. 
Cohésion 
véritable. 

Maintien d’un 
leadership 
stable. 

Collaboration 
entre le leader 
informel et le 
tenant de 
l’autorité 
formelle. 

Libre expression 
des idées. Le 
groupe fait la 
différence entre 
les idées et les 
personnes. 

Les regards sont 
fixés sur les 
objectifs. 

Étape 5 : 

 

La maturité 

Les membres 
connaissent et 
reconnaissent 
leurs forces et 
faiblesses ainsi 
que celle des 
autres. Les 
membres 
n’hésitent pas à 
solliciter l’aide de 
leurs collègues 
dans les champs 
d’action qu’ils 
maîtrisent moins. 

Les rôles et 
mandats sont 
bien définis et 
chacun accepte 
la tâche qu’il a. 

Chaque membre 
respecte ses 
engagements et 
livre dans les 
délais prévus les 
résultats 
souhaités 

 

Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance d’avoir des 
objectifs communs et le rôle que le groupe doit jouer 
dans l’atteinte de ces objectifs.  
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5.  Compétition et collaboration 
 

Deux facteurs peuvent avoir un effet sur le 
fonctionnement d’un groupe: la compétition et la 
collaboration. 

 

La compétition entre les membres d’un même comité 
peut freiner le travail et occasionner des conflits. Il 
devient très difficile de rompre le cercle vicieux de 
méfiance qui s’installe dans un groupe régi par des luttes 
compétitives. 

 

Voici quelques indices permettant de déceler des 
situations de compétition ou de collaboration à l’intérieur 
d’un groupe. 

 

 

Situations de compétition : 
 

 Les comportements sont dirigés vers la satisfaction 
d’objectifs personnels; 

 Il y a un climat de secret; 

 Les stratégies sont imprévisibles; 

 Il y a des rapports de force et des luttes de pouvoir; 

 Les jugements sont faussés: chacun a tendance à 
surévaluer sa propre contribution et à discréditer celle 
des autres. 

 

 
Situations de collaboration 
 

 Les objectifs communs ont préséance sur les objectifs 
individuels; 

 L’information circule librement et la communication 
est ouverte et franche; 

 Les stratégies sont prévisibles et utilisent le 
consensus ou le vote démocratique; 

 Chacun se retrouve sur un pied d’égalité; 

 Les jugements sont rationnels et l’effort de chacun est 
évalué à sa juste valeur. 

 

 

Pour obtenir plus de collaboration dans un groupe et 
contrer les effets négatifs de la compétition, le leader 
devra favoriser les discussions ouvertes et l’apport de 
tous les participants. La communication sera basée sur 
un principe de transparence.  
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6.  Les caractéristiques d’une 
équipe de travail efficace   

 

Comme il a été démontré, une équipe de travail a une vie 
et une dynamique qui lui sont propres. Cette vie et cette 
dynamique sont le fruit des individus qui la composent. 
Cela repose sur trois éléments fondamentaux: le travail 
d’équipe, les attentes des participants et l’individualité de 
chacun. 

 

Dix éléments interviennent quand il est question de la 
capacité à travailler en équipe.  

 

 

 

6.1. La solidarité 
 

Une équipe de travail solidaire aide à la qualité de nos 
réalisations en plus de créer un milieu de vie agréable. 
C'est pourquoi il est essentiel de bien développer notre 
équipe de travail et de se munir de moyens qui nous 
permettront de surmonter les difficultés qui peuvent 
survenir dans la dynamique de groupe. 

 

 

 

6.2. Un engagement unifié 
 

Une équipe doit favoriser la responsabilisation et 
l'intégration des idées de chaque membre de l'équipe 
avant de prendre un engagement ou de choisir un projet. 

 

Lorsque tous les membres d’une équipe ont l’impression 
que leur contribution aide à la réussite du groupe, des 
sentiments de satisfaction, d’appartenance et d’estime de 
soi en résultent, encourageant ainsi les membres à 
poursuivre leurs engagements. Il importe donc de nous 
assurer que les membres de l’équipe ont une tâche 
concrète et que leur participation a une influence réelle 
sur le résultat final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 14 sur 52 

 

 

 

 

6.3. Une structure et une organisation du 
travail orientées vers les résultats 

 

Une organisation de travail efficace favorise la 
participation de tous, en fonction des compétences et des 
besoins de chacun. Par exemple, si vous faites tous les 
vendredis après-midi une activité à grand déploiement, il 
peut être pertinent d'avoir une réunion le mercredi 
précédant l'activité  pour établir les rôles et les 
responsabilités de chacun. Il est aussi important de 
clarifier les rôles et les attentes que l'on a envers chaque 
membre de l'équipe. 

 

C’est simple : un objectif clair +  une participation réelle 
de tous les membres + une structure opérationnelle 
adaptée = une équipe de travail efficace.  

 

 
 

6.4.  Des membres compétents 
 

Chaque individu possède des forces et des limites. Il est 
donc important dans une équipe de faire l'inventaire des 
forces et des limites de chaque membre afin de voir si, 
ensemble, il est possible d'atteindre le but qu'on s'est 
fixé. 

 

Trop souvent, parce que nous sommes une organisation 
qui œuvre essentiellement avec des bénévoles, nous 
entendons dire que nous devons prendre des individus 
pour assumer certaines fonctions puisque nous en avons 
pas d’autres ou que nous n’en avons pas le choix. En fait, 
nous avons toujours le choix et nous ne sommes pas 
tenus de nous associer avec quiconque pourrait nuire à 
l’organisation ou n’a pas les compétences requises pour 
assumer la fonction pour lequel il est pressenti.   

 

Dans notre association, pour chacune des fonctions, un 
minimum de compétences et de connaissances est 
nécessaire afin d’assumer avec diligence et qualité les 
fonctions qui sont offertes. À cet effet, le guide des 
fonctions de l’Association est un document de référence 
quand vient le temps de choisir des personnes pour 
assumer différentes fonctions. Nous traitons de ce guide 
dans le module MVT- 0005 / Adulte dans le scoutisme.  
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6.5.  Un climat de collaboration 
 

Une équipe qui est chaleureuse et qui prend le temps 
d'échanger et de se donner du feedback (rétroaction) est 
généralement efficace. De plus, instaurer un climat de 
saine compétition évitera la compétition malsaine. Une 
saine compétition signifie que l'on peut se lancer des 
défis amicaux, sans toutefois que cela devienne un enjeu 
incontournable. Ces défis doivent principalement servir à 
atteindre le but et les objectifs communs. Relever ce défi 
apportera donc une récompense collective et non 
individuelle. 
 

 

 

6.6.  Le standard d’excellence 
 

Établir des standards d'excellence motive les individus à 
investir davantage d'énergie et d'efforts dans l'atteinte du 
but commun. Ainsi, il est possible d'offrir une meilleure 
qualité de services. 
 

 

 

6.7. Le soutien et la reconnaissance 
 

Il est important pour une équipe de sentir une 
reconnaissance extérieure, soit des gestionnaires, soit 
des participants. Cela permet aux membres de réaliser 
que leurs efforts ont porté fruits et sont appréciés. 
 
 
 

6.8.  Un leader dans une équipe de travail 
 

Un leader agit comme « facilitateur » dans 
l'accomplissement du travail de l'équipe 
 

 

 

6.9.  Des communications fluides 
 

La communication est le moteur de l'équipe. C'est 
pourquoi elle demeure un indicateur central de son 
efficacité. Plus les communications seront faciles et 
saines, plus il sera aisé de créer une équipe efficace qui 
sait s'ajuster aux besoins des situations. 

 

La transparence est la règle qui devrait nous guider dans 
nos relations avec les autres.  
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6.10. La clarification des attentes et  

des rôles  
 

 Définir et clarifier la raison d'être du groupe et les 
valeurs de l'organisation; 
 

 

 Clarifier le rôle et les attentes de chaque membre; 
 

 En groupe, définir l'équipe de travail idéale en des 
termes concrets reliés au mode de fonctionnement, à 
la dynamique des échanges, au type d'interrelations 
souhaité et à la clarification des comportements 
inacceptables; 
 

 S'entendre et obtenir un engagement ferme de 
chacun des membres de l'équipe quant au respect 
des règles de vie de l'équipe; 
 

 Mettre en place un plan d'action pour arriver à 
respecter ces règles de vie; 
 

 Avec l'accord des membres, donner formellement un 
pouvoir d'action au responsable et aux coéquipiers 
dans l'éventualité d'un écart quant aux règles de vie. 

 

 

À RETENIR 

 

 Dans une équipe, il est important que: 
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 les membres s'écoutent les uns les autres;  
 

 les désaccords ne soient pas supprimés. Le 
groupe doit essayer de résoudre les 
désaccords plutôt que de dominer les 
dissidents; 
 

 la critique est formulée de façon constructive 
et franche. Les attaques personnelles sont à 
éviter; 
 

 le leadership passe d'une personne à l'autre 
selon les circonstances; 
 

 l'enjeu du leader n’est pas de dominer le 
groupe, il s'agit plutôt d'atteindre ses 
objectifs et le but fixé; 
 

 la confiance soit présente. 
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 Éléments qui influencent le travail d'équipe 
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 La présence d'anciens et de nouveaux ; 
 

 La proportion hommes vs femmes dans une 
équipe ; 
 

 La provenance socio-économique des gens ; 
 

 L'âge des participants ; 
 

 Le nombre de participants ; 
 

 Les différentes expériences de chacun (travail 
et académique) ; 
 

 Les compétences de chacun ; 
 

 Les motivations intrinsèques de chacun ; 
 

 Les personnalités de chacun ; 
 

 La complémentarité de chacun ; 
 

 L'égocentrisme de chacun ; 
 

 Le degré d'intérêt et de disponibilité de 
chacun ; 
 

 Les conflits de personnalités ; 
 

 Les rivalités existantes ou potentielles ; 
 

 La liberté d'expression ; 
 

 L'ouverture d'esprit des membres du groupe ; 
 

 La connaissance de l'objectif fixé ; 
 

 L'esprit de compétition de chacun ; 
 

 Les points communs qui réunissent les 
membres ; 
 

 Croire au travail d'équipe ; 
 

 La place de l'unité et de la solidarité dans 
l'équipe. 
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 Principes de base du travail d'équipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Principes de base du travail d'équipe (suite) 
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 Impliquer tous les membres dans le 
processus (participation active); 
 

 Avoir des objectifs connus et communs que 
tous partagent; 
 

 Définir les rôles et tâches de chacun, bien 
connaître le mandat de chacun; 
 

 Savoir créer une ambiance décontractée; 
 

 Être attentif aux autres (ex : anniversaire); 
 

 Être disponible aux autres; 
 

 Connaître et reconnaître ses forces et ses 
limites; 
 

 Travailler avec la même procédure : être 
cohérents les uns envers les autres; 
 

 Apporter son soutien aux initiatives positives 
des membres de son équipe; 
 

 Féliciter, encourager et remercier; 
 

 Se sentir responsable des autres; 
 

 Faire confiance aux autres; 
 

 Échanger d'égal à égal; 
 

 Faire connaître ses émotions; 
 

 Quand je parle pour exprimer mon point de 
vue, parler en terme de « je »; 
 

 Quand je parle concernant les affaires du 
groupe, je parle en terme de « nous »; 
 

 Être clair et précis dans ses propos, pas de 
sous-entendus; 
 

 Choisir les mots judicieux et appropriés aux 
circonstances; 
 

 Ne pas essayer de régler les choses sous le 
coup de l'émotion, laisser tomber la 
poussière; 
 

 Ne pas chercher de coupable 
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 Principes de base du travail d'équipe (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Différents participants dans un 
groupe 
 

La manière dont vont agir et interagir les participants d’un 
groupe dépendra de deux facteurs : la fonction qu’ils 
occupent et  leur personnalité.  
 

Fonction =  rôle formel 
 

Les fonctions sont des rôles formels qui décrivent le 
comportement qu’on attend d’un individu dans le cadre 
d’une position donnée. Elles s’accompagnent 
habituellement d’un titre. À chaque fonction correspond 
une catégorie de tâches et un niveau de responsabilités.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 

 Réaliser que nous pouvons avoir une 
perception des choses différente de l'autre ; 
 

 Essayer de bannir tous stéréotypes ou 
préjugés ; 
 

 Savoir que nous avons des devoirs, des 
droits et des obligations ; 
 

 Éviter les rencontres d'information 
informelles qui concernent d'autres  
membres du groupe, quand ils ne sont pas 
présents ; 
 

 Réaliser que la communication est au cœur 
d'une bonne entente au sein d'une équipe ; 
 

 Réaliser que nous avons besoin de tous 
pour réussir; on est condamné à  fonctionner 
ensemble: aussi bien s'y faire et tirer le 
meilleur de la situation ; 
 

 Se remémorer les étapes d'une vie de 
groupe: création, coopération, régulation, 
déclics, harmonie, humour, enthousiasme. 
(Voir les informations sur les étapes de la 
dynamique d’un groupe, ANI – 0010  / Créer 

et intervenir dans un groupe). 
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Personnalité = rôle informel 
 

On retrouve deux catégories de personnalité, soit les 
individus tournés vers la tâche et l’atteinte des objectifs  
et ceux qui sont davantage tournés les relations 
interpersonnelles.  

 

Finalement, c’est le mélange de ces deux catégories qui 
donne vie à la dynamique de groupe. Le leader devra 
être en mesure de jongler avec ces deux composantes 
afin de garder la cohésion, l’unité et l’adhésion des 
participants au groupe.  

 

Voici quelques-uns des principaux profils de participant 
qu’il est possible d’observer dans la plupart des groupes: 

 

 

Rôles centrés sur les objectifs 
 

Rôle Caractéristiques 

L’initiateur 
Démarre les discussions; souvent celui qui prend 
la parole en premier. 

Le sondeur 

Cherche à obtenir le pouls du groupe avant de 
laisser le groupe prendre une décision, assure le 
respect des valeurs du groupe et favorise une 
démarche démocratique. 

L’informateur 
Détient une certaine quantité d’informations 
(pertinentes ou non) et les transmet sans arrêt et 
pas toujours au bon moment. 

L’élaborateur 
Veut aborder toutes les questions en profondeur, 
mais il a tendance à compliquer les problèmes. 

Le pragmatique 

Se concentre plus sur les faits et sur les questions 
objectives que sur les émotions et les personnes. 
Il a tendance à prendre des décisions rapides avec 
un minimum d’information. 

L’enthousiaste 

Cherche d’abord à avoir du plaisir. Il émet 
volontiers ses idées ou ses craintes et a tendance 
à prendre des décisions rapides basées sur son 
enthousiasme du moment. 

Le réfléchi 
Mûrit longuement ses décisions, au point qu’il 
arrive difficilement à prendre position. 

Le 
coordonnateur 

Fait des liens entre les différents éléments du 
travail, regroupe l’information et facilite le travail 
d’équipe. 

L’orienteur 
Ne perd jamais de vue l’objectif initial et le rappelle 
au groupe lorsque ce dernier  s’en écarte. 

L’énergiseur 
A des attentes élevées en ce qui concerne la 
quantité et la qualité de la production et il stimule 
le groupe à toujours s’améliorer. 

Le technicien 

S’intéresse de près aux règles et aux procédures. 
Aide le groupe à se structurer, à se donner une 
méthode de travail et à respecter ses échéanciers. 
Il lui arrive d’être rigide ou tatillon, ce qui a pour 
effet de paralyser le groupe. 

L’enregistreur 

Se souvient de tous les détails, ne perd aucune 
information. Prend beaucoup de notes lors des 
rencontres et il peut donner les noms, les dates, 
les lieux et les références au besoin. 
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Rôles centrés sur la personne 
 

Rôle Caractéristiques 

Le soutien Encourage les autres. 

Le dictateur 
Impose sa loi par ses actions et ses paroles. Il est 
craint par les autres. Cite facilement les autorités et 
tente d’écraser les autres par tous les moyens.  

Le pacifique 
Essaie de minimiser les différends, préfère souvent 
nier l’existence d’un conflit et veut, à tout prix, 
maintenir l’harmonie au sein du groupe. 

L’expéditeur 
S’attaque aux problèmes sans tarder, mais il a 
tendance également à les régler trop rapidement, de 
façon à s’en débarrasser. 

Le calculateur 

Manipule par le contrôle qu’il exerce sur les autres à 
force de mentir, de les tromper, de jouer plusieurs 
rôles à la fois, d’amplifier les rumeurs. Il peut être un 
vendeur ou un séducteur redoutable. 

Le moralisateur 
Porte un jugement moral sur le comportement et les 
idées des autres. 

Le juge 

Il ne fait pas confiance et blâme les autres. Convaincu 
qu’il détient la vérité absolue, se permet de dire aux 
autres quoi faire et comment le faire. Compare les 
gens entre eux, condamne, prend note de toutes les 
erreurs. 

L’observateur 
Parle peu, mais rien ne lui échappe. Lorsque 
nécessaire, fait un portrait assez juste de la situation, 
ce qui aide le groupe à y voir plus clair. 

Le béni-oui-oui  

(yes man) 

Suit la majorité et se rallie toujours aux individus qui 
détiennent le pouvoir. Il ne prend pas la parole le 
premier. Il attend de voir ce que les autres vont dire 
pour s’exprimer.  

L’agressif 
Attaque les individus d’après ses valeurs personnelles 
et il est souvent sarcastique. Exagère son agressivité 
et son hostilité. Il est menaçant pour les autres.  

Le bloqueur 
Est toujours contre tout. Il refuse le renouveau et est 
tourné vers le passé.   

Le psy 
Cherche la cause des agissements des autres, leurs 
motivations profondes. 

Le séducteur 
Tente de se faire des alliés ou de renforcer sa position 
au sein du groupe par la manipulation, les promesses 
ou l’abus de confiance. 

Le parasite 
S’organise pour refiler son travail aux autres. Prêt à 
inventer des histoires abracadabrantes pour se 
justifier. 

Le bon diable 

Est d’une grande gentillesse. Il a un grand cœur. Ne 
veut jamais blesser personne, ce qui lui donne un 
excellent prétexte pour ne pas dire ce qu’il pense. 
Difficile à déjouer parce qu’il décourage toute 
confrontation. 

L’effacé 
Manifeste peu d’assurance et craint souvent d’affirmer 
ses idées. 

L’extraverti Il est très émotif et très ouvert. 
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8. Animer un conseil 
d’administration, une équipe 
d’animation, un conseil de 
groupe, ou œuvrer au sein d’un 
comité – le leader. 

 

Que ce soit dans un conseil de groupe, un conseil 
d’administration ou un comité, le responsable du groupe 
doit intervenir à la fois au niveau des aspects humains 
(communications, relations harmonieuses, respect des 
individus, climat participatif) et au niveau des objectifs de 
travail que le groupe s’est donnés.  

 

 

Huit considérants que doit tenir en compte le leader 
d’un groupe de travail : 

 

 

8.1. Connaître les participants du groupe 
 

Le leader d’un groupe doit bien connaître les participants. 
Il doit aussi avoir un aperçu des limites, des frustrations 
et des tensions de chacun. En observant les 
interrelations, il en viendra également à déceler les 
alliances et les conflits potentiels entre les personnes du 
groupe. 

 

Le tableau suivant illustre bien la relation entre la 
motivation et la compétence des participants, deux 
facteurs très importants au sein d’un groupe. 

Type de participant Conséquence 

Volonté élevée et 
compétences élevées 

Cas du participant expérimenté, qui est là 
depuis longtemps et qui a conservé sa 
motivation. 

Volonté élevée, mais 
compétences plus faibles 

Cas du débutant enthousiaste; a peu 
d’expérience et a beaucoup de choses à 
apprendre, mais il est prêt à investir l’énergie 
nécessaire. 

Volonté faible, mais 
compétences élevées 

Personne qui possède expérience et 

compétence, mais qui est démotivée ou doute 
d’elle-même. 

Volonté faible et 
compétences faibles 

Personne qui a peu d’expérience, qui ne se sent 
pas compétente et qui se demande ce qu’elle 
« fait dans cette galère ». 
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8.2. Connaître le groupe 
 

Le leader doit aussi avoir une bonne idée de l’histoire du 
groupe. S’agit-il d’un nouveau groupe? Le groupe a-t-il 
connu un autre animateur-leader auparavant? Le groupe 
a-t-il connu des échecs dont il a eu de la difficulté à se 
remettre? Le groupe a-t-il des traditions? Si un leader 
arrive dans un groupe déjà formé, il a avantage à bien 
observer ce qui s'y passe de manière à comprendre la 
dynamique de ce groupe et agir en conséquence. 

 

 

 

8.3. Établir des règles claires 
 

Pour être fonctionnel, un groupe doit se donner des 
règles de fonctionnement et de comportement claires.  

 

L’animateur n’imposera pas ces règles. En invitant le 
groupe à établir des règles comprises et acceptées de 
tous, il s’assurera qu’elles seront mieux observées.  

Un vieux réflexe nous amène souvent à penser en termes 
de sanction lorsque les règles ne sont pas observées. Or, 
il existe un autre moyen, beaucoup plus efficace, quoique 
peu utilisé. Il s’agit du renforcement positif. L’animateur 
félicite le groupe et souligne les efforts lorsque les règles 
sont observées. En agissant de la sorte, il renforce 
l’autodiscipline du groupe et fait de la prévention.  

 

 

 

8.4. Créer un climat de respect et de 
collaboration 
 

L’animateur du groupe (le leader) est responsable du 
climat du groupe. Le maintien d’un climat agréable 
dépend beaucoup plus des attitudes et des 
comportements qu’auront les membres du groupe. À cet 
effet, l’animateur ne saurait tolérer des comportements 
d’irrespect ou des attaques personnelles. Les participants 
ont le droit d’être en désaccord, mais les divergences 
d’opinions doivent s’exprimer dans le respect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 24 sur 52 

 

 

 

 

8.5. Motiver 
 

Il ne suffit pas d’encourager l’effort, il faut le soutenir. Un 
groupe est motivé si l’objectif de départ est atteignable et 
réaliste. Aussi, l’animateur doit souligner chacune des 
étapes franchies qui rapprochent le groupe de son 
objectif. Il ne manque aucune occasion de féliciter ou de 
reconnaître les succès. Devant les obstacles, il amène le 
groupe à trouver des solutions et à repartir de plus belle. 
En plus de motiver le groupe dans son ensemble, 
l’animateur doit veiller à susciter et à maintenir la 
motivation de chaque participant. 

 

 

 

8.6. Être à l’écoute des besoins 
 

Un groupe est composé d’êtres humains qui ont des 
besoins physiologiques: faim, soif, fatigue, etc. Le groupe 
peut aussi avoir besoin de se détendre ou de changer 
d’activité. C’est une évidence et pourtant bien des 
responsables de groupe ont tendance à l’oublier. En étant 
à l’écoute des besoins, on prévient ces problèmes et on 
évite beaucoup de frustrations. 

 

 

 

8.7. Utiliser des baromètres (les leaders du 

groupe) 
 

Certains participants développent une forme de 
leadership sur l’un ou l’autre des plans suivants: contenu, 
relations ou procédure. Ces leaders spontanés peuvent 
faire fonction de formidables baromètres si on sait les 
utiliser.  

 

 

 

8.8. La rétroaction 
 

La rétroaction permet d’obtenir de l’information suite à 
une situation ou une action en vue de l’évaluer, de la 
valider ou de la corriger dans l’immédiat ou dans le futur.  
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9. Le leadership  
 
 

9.1. Définition du leadership 
 

Le leadership peut se définir comme suit :  

 

Une influence interpersonnelle, exercée dans une 
situation donnée, et dirigée par un processus de 
communication vers l'atteinte d'un but spécifique. C’est 
aussi l'art d'amener des personnes à accomplir des 
tâches volontairement, ce qui suscite en elles la 
motivation nécessaire pour qu'elles consacrent leurs 
efforts à la réalisation de buts communs.  
 

Le leadership est le fruit d'un effort de collaboration et de 
coopération. Il est une composante essentielle de la 
réalisation et du succès du projet entrepris. 

 

 

 

9.2. Les fonctions du leadership 
 

A) La clarification du contenu (les idées et les 
objectifs à atteindre) 
  

Le leader aide le groupe à atteindre son but  et à garder 
l’accent sur la tâche à faire. 
  

 Le leader doit définir clairement l’objectif. 

 Le leader doit reformuler pour que tous aient compris 
la même chose.  

 Le leader doit faire des liens entre les tâches à 
accomplir et l’objectif.  

 Le leader doit résumer, synthétiser, faire le point. 

 

 

B) Le contrôle des procédures 
 

Le leader s’assure du fonctionnement optimal du groupe 
en mettant en place des outils de gestion et 
d’opérationnalisation appropriés. 
 

 Le leader doit stimuler la parole et la participation de 
tous.  

 Le leader doit refréner la surparticipation de certains 
au détriment des autres.  

 Le leader doit gérer le temps d’intervention et de 
discussion.  

 Le leader doit accorder la parole de façon juste et 
équitable. 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 26 sur 52 

 

 

 

 

C) Les fonctions de facilitation des relations  

 

Le leader voit à maintenir des relations satisfaisantes 
dans le groupe. Il est préoccupé par la vie socio-affective 
des membres et du groupe ; 

 

 Accueillir chaleureusement les participants 

 Détendre l’atmosphère par des blagues et des 
pauses. 

 Rationaliser un conflit en objectivant la situation, en 
extraire les interprétations émotives.  

 Favoriser la verbalisation des émotions. 

 

Il est important de spécifier que tous les leaders 
n'accordent cependant pas la même importance à ces 
fonctions. Selon la situation ou la personnalité du leader 
et du groupe, une importance peut être accordée 
davantage à une plus qu’à l’autre. 

 

 

 

9.3.  Les styles de leadership 
 

Il n'existe pas un seul portrait-robot d'un bon leader. En 
effet, le style de leadership peut varier selon différents 
éléments, dont voici les principaux: 

 

 La personnalité d'un individu qui donne une couleur 
particulière à son leadership; 

 La situation dans laquelle la personne se retrouve, qui 
la rend plus ou moins confortable; 

 Le groupe dans lequel il se trouve. 

 

Chaque personne manifeste et exerce un style de 
leadership qui lui est propre et avec lequel elle est 
confortable. Ce que tous doivent comprendre, c'est que 
différents styles sont requis dans différentes situations. 
On parle alors de leadership situationnel. Dépendamment 
de la situation, la même personne peut avoir besoin de 
passer d’un style de leadership à un autre afin que le 
travail se fasse. Un bon leader saura jongler entre ces 
styles de leadership. 

 

Bien qu’il existe de nombreux style de leadership, trois 
ressortent du lot et sont les plus fréquemment cités dans 
la littérature.    
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A) Leadership de style autocratique 
 

Ce qui caractérise le leadership autocratique: 

 

 Il dit aux autres quoi faire; 
 

 Limite les discussions sur les idées et les nouvelles 
façons de faire les choses; 
 

 Le groupe n'a pas le sentiment de travailler en équipe. 

 

 

Le leadership autocratique peut être utile lorsque: 

 

 le temps est limité; 
 

 les aptitudes ou connaissances des individus ou du 
groupe sont insuffisantes pour réaliser la tâche ou le 
projet; 
 

 les membres du groupe ne se connaissent pas. 

 
 

Le leadership autocratique est peu efficace lorsque: 

 

 l’objectif visé est d'encourager la solidarité d'équipe;  
 

 les membres ont certaines aptitudes et 
connaissances; 
 

 le groupe veut travailler avec une certaine 
spontanéité. 

 
 
B) Leadership de style démocratique 
 

Ce qui caractérise le leadership démocratique: 

 

 Fait participer les membres du groupe à la 
planification et à la réalisation des activités; 
 

 Demande avant de dire; 
 

 Favorise le sentiment de travailler en équipe. 

 
 
Le leadership démocratique peut être utile lorsque: 
 

 l'équipe a du temps; 
 

 le groupe est motivé ou animé d'un bon esprit 
d'équipe; 
 

 les membres du groupe ont des aptitudes et des 
connaissances. 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 28 sur 52 

 

 

 

 

Le leadership démocratique est peu efficace lorsque: 

 

 le groupe n'est pas motivé; 
 

 les aptitudes et les connaissances des membres sont 
insuffisantes; 
 

 le groupe est en conflit. 

 
 
 
C) Leadership de style « Iaissez-faire » (ou débonnaire) 
 
Ce qui caractérise le leadership laissez-faire: 
 

 Donne peu ou pas de directions au groupe et aux 
individus ; 

 Ne donne son opinion que si on la lui demande ; 

 Il ne semble pas y avoir de responsable. 

 
 
Le leadership laissez-faire peut être utile lorsque: 

 

 le groupe est très compétent et très motivé ; 

 le groupe est solidaire ; 

 les participants connaissent bien la routine. 

 
 
Le leadership laissez-faire est peu efficace lorsque: 
 

 l'équipe n'est pas solidaire ou interdépendante ; 

 le groupe n'est pas compétent ou a peu de 
connaissances ; 

 le groupe s'attend à ce qu'on lui dise quoi faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 29 sur 52 

 

 

 

À RETENIR 

 

 

Caractéristiques potentielles d’un leader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 

SAVOIR-FAIRE 
     

 Capter l'attention de l'entourage; 

 S'exprimer facilement; 

 Communiquer l'essentiel; 

 Entretenir la confiance des gens; 

 Maîtriser ses émotions; 

 Percevoir tout ce qui ne va pas comme une source 
d'apprentissage; 

 Mettre ses expériences à profit pour s'améliorer; 

 Travailler en équipe; 

 Canaliser l'énergie des gens vers un but commun;  

 Innover;  

 Planifier;    

 S'ajuster;    

 Prendre des risques;      

 Prendre des décisions;    

 Accepter et utiliser adéquatement son pouvoir ;   

 Estimer et apprécier son entourage. 

 

SAVOIR-ÊTRE 
     

 Engagé; 

 Dynamique; 

 Motivateur; 

 Médiateur; 

 Honnête; 

 Intègre; 

 Réaliste; 

 Constructif; 

 Persévérant; 

 Créatif; 

 Curieux; 

 Mobilisateur; 

 Ouvert d'esprit; 

 Écoute de façon active; 

 Agent de changement; 

 Sens de l'humour; 

 Courage de ses convictions; 

 Vision; 

 Attitude positive. 
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À RETENIR 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau ci-dessous, sur les styles de leadership, 
illustre bien le comportement de chacun de ces trois 
styles à l’intérieur d’un groupe, en lien avec des items 
précis de la vie d’un groupe.  

 

Aspects Autocrate Démocrate Laisser-
faire 

Choix des 
objectifs 

Impose lui-
même les 
objectifs et 
s’attend à ce 
que les autres y 
soient fidèles. 

Demande au 
groupe de formuler 
des objectifs et 
l’aide à faire un 
choix éclairé. 

Ayant posé la 
question, il 
laisse le 
groupe aller à 
sa guise. 

Choix des 
procédures 

Prévoit les 
procédures et 
en informe le 
groupe. Ne 
sollicite pas 
l’avis du groupe. 
N’accepte pas 
de déviance, ce 
qui provoque 
souvent des 
départs. 

Propose un 
éventail de 
procédures et invite 
le groupe à en 
élaborer d’autres. 
Aide le groupe à 
choisir celles qui lui 
conviennent. Une 
fois le choix fait, 
maintient la 
procédure de façon 
ferme. 

Ne pense 
guère à 
proposer des 
procédures. 
S’il le fait, c’est 
de façon très 
vague. Les 
leaders du 
groupe, pour 
combler le 
vide, s’en 
chargeront, ce 
qui peut 
causer des 
frustrations. 

Participation 

Mène tout, fait 
tout, règle tout. 
Les membres 
font ce qu’il leur 
dit de faire. 

Aide le groupe à 
répartir les tâches. 
Tous prennent des 
initiatives et ont 
des 
responsabilités. 

Laisse faire. 
Certains 
prendront des 
initiatives alors 
que d’autres 
resteront 
passifs. 

Évaluation 

Fuit toute forme 
d’évaluation. 
Évite les 
remises en 
question de son 
rôle et de ses 
attitudes. Se 

permet 
d’évaluer les 
autres et de 
porter un 
jugement sur 
eux. 

Attache beaucoup 
d’importance à 
l’évaluation. Y voit 
une occasion de 

s’améliorer. Choisit 
les mécanismes 
avec le groupe. 

Ne pense pas 
à l’évaluation. 
S’il le fait, c’est 
de façon 
négligée, ce 
qui finalement 
n’apprend rien 
à personne. 
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Un leader apprend à accepter les choses qu'il ne peut changer, 
utiliser son courage pour changer les choses qu'il peut changer 
et à discerner la différence entre les deux. 
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Le tableau suivant montre les effets de ces différents 
styles d’animation sur divers aspects de la vie de groupe. 

 

Aspects de 
la vie de 
groupe 

Autocrate Démocrate Laisser-faire 

Efficacité 

La somme de 
travail effectuée 
par le groupe 
est souvent très 
considérable. 

Bonne charge 
de travail 
accompli 
(variable). 

Travail peu 
efficace selon 
les initiatives de 
chacun. 

Climat 
Climat de travail 
peu motivant à 
la longue. 

Bon climat de 
travail. 

Le groupe a 
tendance à 
jouer plutôt qu’à 
travailler. 

Information 
Centralisation 
de l’information. 

Bonne diffusion 
de l’information 
et transparence. 

Manque 
d’information. 

Prise de 
décision 

Si le groupe a 
plusieurs 
leaders, il y a un 
fort risque de 
voir surgir des 
conflits. 

Peut créer des 
frictions en 
raison des 
confrontations 
d’idées qui sont 
favorisées. 

Les leaders du 
groupe 
occupent le 
centre des 
discussions. 

 

Finalement, il est primordial de se rappeler que chacun 
peut exercer le rôle de leader dans un groupe, même s’il 
n’a pas le titre officiel. Les différents leaders se 
complèteront et aideront considérablement le leader 
officiel ainsi que le reste du groupe à avancer.  

 

 

 

10. Le partage des responsabilités 
et des tâches : La délégation  

 

La délégation du travail et la répartition des tâches sont 
des éléments qui contribuent à créer une dynamique de 
groupe positive.  

 

Lorsqu’un individu ou un groupe est la fois motivé et 
compétent, le leader a avantage à procéder par 
délégation. C’est la force des bons leaders.  

 

Déléguer c’est: 

 

 Partager ses responsabilités; 

 Accorder l’autorité et la marge de manœuvre 
nécessaire aux personnes pour qu’elles puissent 
assumer avec diligence les responsabilités qui ont été 
déléguées. 
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10.1. Directives pour optimiser la réussite 
lors de délégation des tâches : 

 

 Le leader doit assurer une coordination et une bonne 
communication entre les différents membres du 
groupe; 
 

 

 Le leader doit s’assurer que la tâche a été clairement 
définie et qu'une échéance a été établie; 
 

 

 Le leader, au besoin, doit aider à l'exécution de la 
tâche, mais sans qu’il prenne en charge lui-même le 
dossier; 
 

 

 Le leader ne doit pas oublier qu'il est important de se 
montrer diplomate et intéressé par le vécu des 
personnes et la tâche qu’ils ont à assumer; 
 

 

 Si le travail ne progresse pas, le leader doit chercher à 
savoir pourquoi et trouver une solution, et ce, de 
préférence, avec les personnes concernées; 
 

 

 Comme leader, vous êtes toujours responsable d'une 
tâche que vous avez déléguée. 

 

 

 

10.2. Méthode afin que le leader puisse 
faire un bon partage des tâches : 

 

 Le leader doit expliquer la tâche et demander qui 
aimerait la réaliser ; 
 

 

 Le leader doit favoriser les engagements volontaires; 
 

 

 Le leader doit aussi attribuer les tâches selon les 
talents de chacun; 
 

 

 Le leader ne doit pas décider de faire le travail lui-
même parce que personne ne s'est porté volontaire; il 
doit désigner plutôt des membres possédant les 
aptitudes et les habiletés qui conviennent à la tâche; il 
a le devoir de montrer aux membres de l’équipe qu’il a 
confiance en leurs capacités; 

 

 

 Le leader doit s’assurer de ne pas toujours déléguer 
les meilleures tâches aux mêmes personnes. Il doit 
être juste et équitable envers tous les membres de 
son groupe. 
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10.3. Le partage des tâches est 
intéressant pour leader lorsque : 

 

 La charge de travail est grande et que le temps est 
limité; 
 

 

 Un autre membre du groupe est plus qualifié que le 
leader pour accomplir la tâche; 
 

 

 Quelqu'un manifeste un intérêt pour une tâche en 
particulier; 
 

 

 Qu’il pense qu'un membre du groupe gagnerait 
beaucoup à accomplir cette tâche. 

 
 
 

10.4. Évitez les prétextes, soyez honnête 
avec vous–même : Voulez-vous vraiment, 
à titre de leader, déléguer des tâches ?  
 

Si vous reconnaissez que vous êtes une personne qui a 
de la difficulté à partager des tâches avec ses coéquipiers 
ou que cette idée ne vous plaît pas beaucoup, il se peut 
que vous freiniez la réussite de votre groupe avec les 
prétextes suivants en tête; 

 

 «Je peux le faire moi-même, et mieux. » : Vous vous 
limitez si vous pensez de cette façon. Vous pensez 
que la seule façon d'exécuter une tâche est de 
l'exécuter vous-même. 
 

 

Commencez par déléguer de petites tâches aux 
autres, augmentez leur charge de travail 
progressivement, au fur et à mesure qu'ils réussissent 
des tâches. Au fur et à mesure que les réussites 
s’accumuleront, cela vous convaincra de partager des 
responsabilités en voyant la force qui existe au sein 
de votre groupe; 
 

 

 «Je ne sais pas quelles tâches je peux déléguer.»: 
Demandez aux autres quelles tâches ils se sentent 
capables d'accomplir en fonction des disponibilités et 
compétences qu’ils ont; 
 

 

 

  «Je ne crois pas que les nouveaux membres du 
groupe soient capables de prendre de bonnes 
décisions. » : Supervisez leur travail de façon 
régulière, mais espacez de plus en plus vos contrôles, 
au fur et à mesure que votre confiance en leurs 
aptitudes grandit; 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

___________________________ 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 34 sur 52 

 

 

 

  «Je suis particulièrement intéressé par ce projet et je 
veux le faire moi-même parce que je retire une 
satisfaction de cet engagement personnel. » : 
Partager une réussite peut aussi amener de la 
satisfaction. Une fois que le projet est partagé au 
groupe, il n’appartient plus à personne. Il appartient à 
tous les membres du groupe.  Chacun, de manière 
différente, certains plus que d’autres, contribue et fait 
sien le projet  

 

Ne pas oublier…. 

 

Déléguer ne signifie pas de ne plus être responsable et 
imputable du travail que les autres font. Déléguer signifie 
de mettre à contribution d’autres personnes pour faire une 
tâche ou un travail. Conséquemment, on demeure 
toujours responsable face à une personne ou à un groupe 
de personnes, même si on délègue.  

 

 

 

11. Prise de décision 
 

La prise de décision dans un groupe doit être, dans la 
mesure du possible et le plus souvent, un processus 
impliquant tous les membres du groupe.   

 

 

 

11.1 Types de décisions 
 

Un groupe de travail, qu’il soit en animation ou en gestion, 
doit prendre de nombreuses décisions.  

 

On peut regrouper les décisions en deux classes: 

 

 les décisions programmées; 

 les décisions non programmées. 

 

Les décisions programmées sont généralement basées 
sur des politiques, des procédures et des règlements du 
groupe, du district et de l’Association.  

 

Les décisions non programmées, quant à elles,  sont 
reliées à des événements ponctuels, c'est-à-dire des 
activités, des projets, des prises d'opinion sur des sujets 
non récurrents et spéciaux.  
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La prise de décision fait appel, en particulier,  à huit 
éléments : 
 

 La perception de la question à étudier.  

 La mémoire des expériences.  

 Le jugement, 

 La volonté de traiter le dossier.  

 La connaissance du dossier.  

 La rigueur intellectuelle.  

 L’objectivité.  

 La créativité.  

 

 

11.2 Modalités de prise de décision en 
groupe 

 

La façon de prendre une décision a un impact majeur sur le 
climat du groupe. Nous présentons ici les principales 
modalités de prise de décision.  

 

Tableau récapitulatif concernant les différentes possibilités 
en matière de prise de décision. 
 

Type de décision Avantages Inconvénients 

Décision 
unanime 

Tous les membres 
acceptent 
vraiment le choix 
final. 

Aucune friction ni 
argumentation. 
Facilité de 
décision.  

Si toujours 
utilisée, création 
d’un climat 
d’intolérance des 
désaccords.  

Décision 
par 
consensus 

Les points de vue 
sont discutables et 
tous les membres 
acceptent de se 
rallier loyalement 
à la proposition 
finale. 

Grande efficacité, 
meilleure cohésion 
et satisfaction des 
membres du 
groupe.  

Requiert 
beaucoup de 
temps et 
d’investissement 
personnel dans la 
prise de décision.  

Décision 
majoritaire 

La majorité 
impose sa 
décision à 
l’ensemble du 
groupe. 

Décision 
démocratique, 
écoute des 
arguments de 
tous.  

Frustration d’une 
minorité, formation 
de coalitions pour 
les prochains 
votes.  

Décision 
minoritaire 

Quelques 
individus, soit de 
façon statutaire 
(ex : Quorum), soit 
en usant de 
stratégies de 
manipulation, 
prennent la 
décision pour 
l’ensemble du 
groupe. 

Prise de décision 
rapide mais tout 
de même 
consultative 
(exemple : un 
conseil 
d’administration) 

Une minorité dans 
un groupe peut 
réussir à faire 
passer ses idées 
par des procédés 
douteux, ce qui 
crée des 
insatisfactions.  

Décision 
fondée sur 
l’autorité 

Le choix final 
revient au pouvoir 
légitime. 

Rapide, le leader 
est considéré 
comme un expert 
en la matière.  

Haut risque de 
désaccord avec la 
décision puisque 
prise seul.  

Décision 
impulsive 

La décision se 
prend sans 
analyse. 

Très rapide.  
Risquée puisque 
non réfléchie.  
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11.3  Les étapes d’une prise de décision 
 

Essentiellement, dans toute prise de décision, il y a 4 
étapes.  

 

A) Définition du problème 
 

Chaque membre du groupe doit connaître de façon 
précise sur quoi portera la décision : 

 

 

B) Inventaire des opinions 
 

Chacun exprime son opinion sur le sujet.  

 

 

C) Évaluation des opinions et formulation des 
opinions possibles 
 

Le groupe est appelé à peser le pour et le contre de 
chacune des opinions. C’est la phase du débat pendant 
laquelle les positions peuvent se durcir.  

 

 

D) Prise de décision 
 

Le groupe est prêt à prendre une décision. Dans ce cas, 
trois types de décisions sont possibles :  
 

 Majoritaire, 

 le consensus, 

 l’unanimité. 

 

 

11.4 Comment favoriser la prise de 
décision en groupe 

 

Pour favoriser la prise de décision collective, les membres 
d’un groupe doivent : 

 

 Stimuler les autres membres du groupe, les inciter à 
déployer toutes leurs ressources créatives; 

 Faire preuve de tolérance et de confiance en la valeur 
des idées des autres membres du groupe; 

 Essayer de peser le pour et le contre de chacune des 
solutions;  

 Se mettre d’accord sur la façon d’appliquer la 
décision;  

 S’assurer de l’accord véritable de chacun des 
membres du groupe; 

 Permettre que chacun trouve sa place et se sente 
valorisé ainsi que motivé face à la tâche. 
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Les membres du groupe doivent toutefois éviter : 

 

 Les attaques personnelles;  

 Les jugements sur la personne;  

 Les évaluations préconçues; 

 La crainte du ridicule; 

 La manipulation par certains membres qui cherchent 
à imposer un choix qui leur est favorable; 

 Le choix rapide et non motivé d’une solution, à cause 
de l’impatience. 

 

 

12.  Dysfonctions et pathologies 
de groupe 

 

Les groupes peuvent souffrir de problèmes de 
fonctionnement qui ressemblent beaucoup à certaines 
pathologies humaines. On entend souvent parler 
d’organisations malades.  

 

 

12.1 La sclérose 
 

Un groupe sclérosé est incapable d’évoluer ou de 
s’adapter. Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Sentiment d’invulnérabilité; 
 

 Rationalisation :  

 Fausse unanimité :  
 

 Émergence de stéréotype :  
 

 Isolement :  

 

 

12.2 La dépendance 
 

Dans un groupe dépendant, c’est un leader charismatique 
qui crée le groupe. Les membres gravitent autour de lui et 
recherchent sa protection, qu’elle soit physique, 
économique ou même spirituelle.  

 

 Impose d’une vision du monde et d’un idéal par le 
leader; 
 

 Pensée autonome difficile pour les membres du 
groupe;  
 

 Référence constante au leader pour prendre leur 
décision; 
 

 Utilisation possible de la menace, la culpabilité ou la 
séduction par le leader.  
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12.3 La dépression 
 

Un groupe dépressif se distingue par son inactivité et le 
manque de confiance de ses membres. Il s’agit souvent 
de vieux groupes qui n’ont pas su s’adapter aux 
changements sociaux.  
 

 Attachement des membres aux vieilles valeurs et 
aux traditions, conservatisme; 

 Leadership en fonction du statut plutôt que de 
l’expertise.  

 Politiques décidées longtemps à l’avance et 
immuables;  

 Communications et informations contrôlées par les 
détenteurs du pouvoir; 

 Tâches simples et routinières;  

 Nouvelles idées mal accueillies. 

 

 

12.4 La paranoïa 
 

Dans un groupe paranoïaque, tout est conçu comme si le 
groupe vivait sous la menace constante d’un grand 
danger. On développe un fonctionnement très compliqué 
et comportant un grand nombre de contrôles. 
 

 Méfiance normalisée;   

 Accord ou coalition avec un autre groupe impossible; 

 Impossibilité de se développer ou de croître à cause 
de l’omniprésence de la menace imaginaire;  

 Conservation jalouse des acquis; 

 Aucune élaboration de projets d’avenir; 

 Surveillance des membres du groupe entre eux;  

 Promotion de la délation comme moyen de contrôle 
par les dirigeants.  

 

 

12.5 La compulsion 
 

Un groupe compulsif tient compte du moindre détail. Les 
activités sont ritualisées à l’excès.  
 

 Planification très à l’avance;  

 Aucune place à l’imprévu;  

 Spontanéité et créativité non tolérées par risque de 
déstabilisation du groupe.  

 Fonctionnement hiérarchisé  

 Élaboration de systèmes compliqués pour contrôler 
le respect des normes et des procédures.  

 Rôles et tâches clairement définis pour éviter toute 
déviation. 
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13. Conclusion 
 

Le travail d’équipe est une composante essentielle de la 
vie de l’adulte scout, que ce soit en gestion ou en 
animation. Celui-ci sera appelé à prendre des décisions, à 
bâtir un projet, à gérer un budget, et ce, en collaboration 
avec les autres. Il est donc primordial de connaître les 
bases du travail d’équipe si l’on veut arriver à des 
résultats concrets.  

 

D’abord, le travail d’équipe est l’interaction entre des 
individus qui convergent vers une cible commune 
préalablement élaborée et clarifiée.  

 

Ce groupe, par le contact des individus et la relation qu’il 
entretiendra avec le but commun, développera une 
dynamique qui lui est propre. Chaque individu du groupe 
contribuera à la construction de celle-ci. Le groupe 
développera aussi une identité. Nous passons du « Je » 
au « Nous ».  Or, le groupe devra faire face à la 
personnalité de chacun versus le poste qu’il occupera, ce 
qui peut créer des tensions.  

 

Lors de la réalisation du but commun, les membres du 
groupe devront collaborer pour arriver à un résultat 
optimal. Toutefois, ils devront faire attention pour ne pas 
entrer en compétition les uns avec les autres, ce qui 
serait dommageable pour le climat du groupe.  

 

Pour que le travail soit efficace dans l’équipe, il faudra y 
retrouver un climat d’entraide et de reconnaissance, une 
rigueur intellectuelle et au travail et un engagement 
éclairé des membres en fonction de la cible commune et 
des attentes des participants.  

 

Lors du travail d’équipe, l’animateur ou le gestionnaire se 
retrouvera inévitablement dans des rencontres de 
planification et de décisions. Il faudra donc qu’un leader 
prenne en charge l’animation du groupe. Celui-ci aura 
comme tâche de favoriser un climat de travail agréable et 
respectueux tout s’assurant de ne pas perdre de vue 
l’objectif commun.  

 

Le leader est en quelque sorte la pierre angulaire qui 
supporte le travail du reste du groupe. Selon les 
situations, le leader saura adapter son style de leadership 
dépendamment de la tâche à accomplir. Or, celui-ci ne 
peut faire le travail seul. Il a besoin de la collaboration de 
tous. Chaque membre peut agir à titre de leader sans en 
avoir le titre officiel.  
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Le leader, pour assurer l’efficacité du travail, devra 
déléguer des tâches à certains membres du groupe. Ceci 
augmente la vitesse d’exécution en plus de donner de la 
confiance en soi aux membres du groupe. Ceux-ci auront 
le sentiment d’avoir contribué personnellement au pro jet 
et il s’en dégagera un sentiment de fierté et 
d’accomplissement personnel.   

 

En plus d’effectuer les diverses tâches nécessaires à 
l’atteinte de l’objectif, le groupe sera aussi confronté à la 
prise de décisions. Il existe plusieurs techniques de prise 
de décision, chacune avec ses avantages et ses 
inconvénients. Toutefois, l’idéal est de faire ces choix 
lorsque tous les membres du groupe sont présents.  

 

Or, le groupe devra faire attention à préserver une bonne 
dynamique, sans quoi il risque de développer une 
« pathologie de groupe ». Ces pathologies sont nocives 
pour le groupe puisqu’elles développent un climat 
d’inconfort en plus de ralentir ou même bloquer 
l’avancement et le processus créatif de celui-ci. Afin 
d’éviter de tomber dans ces pièges, les membres du 
groupe devront travailler sur la cohésion entre les 
individus.  

 

Finalement, le travail d’équipe est un concept fort simple 
mais qui requiert beaucoup d’efforts et d’énergie. Il est 
important de toujours rester à l’affut des frustrations et 
des conflits et de les régler avant que ceux-ci ne 
s’aggravent. Le travail d’équipe est une méthode de 
travail efficace qui peut déboucher sur des résultats 
étonnants si l’équipe travaille en harmonie et avance 
ensemble vers le but commun voulu de tous.  
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14. Pédagogie 
 

1. Pour l’ensemble du module, le formateur s’efforcera de faire des liens constants avec le 
vécu scout en demandant, notamment, aux participants, de faire des corrélations entre le 
contenu du module et leur fonction dans le scoutisme. 

 

2. Le formateur devra avoir en tête, tout au long de la formation, que le travail d’équipe dont 
il est question dans ce module est davantage celui qui concerne les comités de travail 
soutenant le Programme des jeunes et la gestion du scoutisme. Bien que certains aspects 
de ce module peuvent aussi convenir au Programme des jeunes, les éléments plus 
spécifiques en lien avec ce dernier sont tout particulièrement traités dans le module      
MVT – 0003 / Programme des jeunes (Méthodologie). 

 

3. Le formateur demandera aux apprenants de définir ce qu’est un groupe et d’énumérer les 
différents styles de participants que nous pourrions retrouver dans un groupe.  

 

4. Le formateur demandera aux apprenants d’énumérer les conditions qui favorisent le travail 

en groupe. 

 

5. Le formateur invitera les participants, à partir des informations transmises, à trouver le 
style de leadership qui leur est propre. 

 

6. Le formateur fera réfléchir les participants sur leur capacité d’être un chef (un leader) 
d’équipe ou de comité.  

 

7. Afin de rallier la théorie à des éléments pratiques, le formateur demandera aux 
participants, à l’aide du test en Annexe 1 : Test sur le climat et l’efficacité d’un groupe, 
de choisir un groupe dans lequel, personnellement, ils sont impliqués en tentant de 
répondre aux questions qui suivent, le plus honnêtement possible.  

 

8. Le formateur procédera avec les participants à l’étude des cas « Quatre situations pour un 
même leader » qui est en Annexe 2 : ÉTUDE DE CAS : Quatre situations pour un 
même leader. 

 

9. Afin de bien comprendre les types de rôle qu’il est possible de retrouver dans un groupe, 
le formateur mettra en place un jeu de rôles en attribuant à chaque participant une fiche 
de personnage comportant un rôle social, un rôle formel ainsi qu’une brève description du 
personnage. Les participants devront alors simuler une réunion où ils devront débattre sur 
le sujet décrit par les fiches tout en faisant ressortir le caractère de leur personnage. Les 
fiches de personnage ainsi que la mise en situation sont joints en Annexe 3 : Mise en 
situation du travail d’équipe.  

Le groupe pourra, suite à la simulation, reprendre le questionnaire sur le climat et 
l’efficacité d’un groupe (Annexe 1) et refaire le test mais en se basant sur le groupe qu’ils 
auront acté.  

 

 

 

 

 

 



 
ANI - 0016  /  Le travail d’équipe 

 

 
 

 Cahier du participant : ANI – 0016 / Le travail d’équipe 

Version Novembre 2012 

Page 42 sur 52 

 

 
 

15. Évaluation formative du module  
 

À la fin de ce module, l’apprenant devrait connaître :  
 
 L’importance d’une équipe de travail; 
 Les caractéristiques d’une équipe de travail; 
 Le partage des responsabilités et des tâches : 
 Les styles de leadership. 
 Quel est son style de leadership 
 S’il a la fibre d’un leader (chef d’équipe ou de comité) 
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Programme de formation en animation, en loisir et en sport du Québec 
DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (DAFA) 

Formation de base en animation en loisir et en sport 

Le programme comprend une partie théorique de 33 heures et un stage de 35 heures 

 
Organismes qui ont partagé des informations de leur programme de formation : 
Association des camps du Québec 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada 
Fédération québécoise du sport étudiant 
Les Clubs 4-H du Québec 
Loisir Sport Montérégie 
Mouvement québécois des vacances familiales 
Québec en forme 
Unité régionale de loisir et de sport du Bas-St-Laurent 
Ville de Montréal 
Ville de Repentigny 
 

Comité du contenu du programme 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Association québécoise du loisir municipal, Isabelle Roy 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade, Steve Castonguay 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux, Pierre Watier 
Les Clubs 4-H du Québec, Andrée Gignac 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue, Jean-Pascal Provost 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse, Jean Marion 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Comité de mise en œuvre 
Association des camps du Québec, Sylvain Morin 
Association québécoise du loisir municipal, Sylviane DiFolco 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Pierre Vigeant 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Regroupement des URLS, Sylvie Lacasse 
 

Équipe nationale de formation du CQL 
Association des camps du Québec, Caroline Element 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisir, Jocelyne Nadeau 
Fédération québécoise du scoutisme / Association des Scouts du Canada, Pierre Desmarteaux 
Mouvement québécois des vacances familiales, Robert Rodrigue 
Avec la collaboration de : 
Fédération québécoise du sport étudiant, Karine Tas 
Québec en forme, Steeve Ager Québec en forme 
 

Conseil québécois du loisir 
Yves Beauregard, administrateur responsable 
Sonia Vaillancourt, coordonnatrice au développement  
Jocelyn Morier, rédaction de la première synthèse des programmes de formation des organismes partenaires 

 
Avec la participation financière du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec 
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ANNEXE 1  
Test sur le climat et l’efficacité d’un groupe 

 

 

Individuellement, identifiez un groupe dont vous faites partie. Une fois celui-ci choisi, répondez aux 
questions suivantes, le plus honnêtement possible, en encerclant le chiffre correspondant à votre 
opinion.  

 

 

 

 

1. L’atmosphère qui règne au sein du groupe permet 

la participation de tous. 

1 2 3 4 5 

2. Certains membres pourraient participer davantage 

aux discussions. 

1 2 3 4 5 

3. Les discussions n’ont souvent rien à voir avec le 

sujet des réunions.  

1 2 3 4 5 

4. Quand il y a des désaccords, le groupe réussit à 

les résoudre en trouvant une solution satisfaisante 

pour l’ensemble des membres.  

1 2 3 4 5 

5. Certains membres dominent les autres lors des 

réunions.  

1 2 3 4 5 

6. Les membres s’écoutent les uns les autres.  1 2 3 4 5 

7. Les membres se respectent entre eux.  1 2 3 4 5 

8. Le groupe sait où il s’en va, reste conscient de 

l’objectif à atteindre.  

1 2 3 4 5 

9. Quand le groupe décide d’une action, les 

responsabilités sont claires et généralement 

partagées entre tous les membres.  

1 2 3 4 5 

10. J’ai déjà pensé quitter le groupe.  1 2 3 4 5 

 

  

Légende : 

1- Entièrement d’accord 

2- Plutôt d’accord 

3- Plus ou moins d’accord 

4- Plutôt en désaccord 

5- Entièrement en désaccord  
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ANNEXE 2 

ÉTUDE DE CAS : Quatre situations pour un même leader 
 
Pour chacune des situations décrites ici, tentez de déterminer le style de leadership que vous devriez adopter: 
 

a) Vous êtes responsable d’une troupe. Yvon est un nouveau venu dans votre équipe. Jusqu’à maintenant, il n’a 
pas eu beaucoup de succès auprès des jeunes. Ces derniers lui ont reproché sans ménagement le choix des 
jeux, jugés trop «bébés» ou «niaiseux». Cela a un peu découragé Yvon, mais il a décidé de continuer quand 
même. Il vient de suivre une session Initiation. Il est plus enthousiaste et voudrait préparer au complet une 
réunion pour démontrer qu’il a vraiment appris. Il voudrait avoir votre avis, car il craint un peu le jugement des 
jeunes. 

 

 

b)  Vous êtes président du conseil de groupe. Martine y siège depuis plusieurs années. Elle a beaucoup 
d’initiative. Elle arrive avec un nouveau projet de campagne de financement complètement planifié. Vous savez 
qu’elle y pensait depuis longtemps et elle est convaincue que cela marchera. Elle vous présente son projet pour 
approbation. 

 

 

c) Vous êtes responsable de la formation de votre district. Julie est membre d'une équipe d'adultes éducateurs 
dans un poste mixte. Elle a appris que vous étiez à la recherche d’un moniteur pour la prochaine session de 
formation en camping d’hiver. Elle a suivi sa formation en scoutisme d'hiver dans un autre district et a vécu 
plusieurs expériences de camping d'hiver avec son poste. Elle vient offrir ses services. L’idée de faire de la 
formation l’emballe. Mais elle ne semble pas consciente de la préparation qu’une session exige et elle n’a 
aucune expérience dans l’animation ou la formation d’adultes. 

 

 

d) Vous êtes responsable de groupe et vous avez pris en charge l’organisation d'une activité de montée à laquelle 
participeront toutes les unités du groupe. Vous avez délégué plusieurs tâches, notamment l’organisation 
technique à Pierre, un adulte éducateur chez les Louveteaux, qui a fait ses preuves lors de montées 
précédentes. Or, vous apprenez que Pierre aurait préféré avoir une tâche plus animative. Il en a assez qu’on le 
sollicite toujours pour l’aspect technique. Il est frustré mais n’a pas osé le dire. Il a l’impression d’hériter de la 
tâche dont personne ne veut. Au moment où vous apprenez sa frustration, il est trop tard pour répartir les 
tâches autrement. 
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ANNEXE 3  

 Mise en situation du travail d’équipe 

 

 

Vous et votre équipe d’animation êtes réunis un après-midi pour organiser une journée spéciale pour votre groupe de 
jeunes mixte de 12 à 15 ans. Vous devez donc décider du type d’activité que vous ferez ainsi que l’horaire et la 
logistique de votre journée. Il s’agit d’une journée spéciale puisqu’elle est la dernière de l’été.  Les jeunes ont beaucoup 
d’attentes face à cette journée celle-ci devra faire le bonheur de tous. Dans les années précédentes, les animateurs ont 
toujours organisé un barbecue hawaïen.  

 

Vous devrez arriver à prendre une décision de groupe, tout en gardant en tête et en actant le rôle qui vous sera 
attribué.  

 

Bonne chance! 

 

Note au formateur : Les rôles se trouvent à la page suivante. Vous pouvez les découper pour les distribuer à chaque 
participant. Il n’est pas nécessaire de distribuer tous les rôles si vous n’avez pas assez de participants pour les remplir. 
Si vous avez plus de participants que de rôles listés ci-dessous, il possible soit d’en créer des nouveaux ou de donner 
deux fois le même rôle. Les participants peuvent aller lire la description de chacun des rôles dans le module aux pages 
59 à 63. Les personnalités de chacun seront révélées à la fin de l’activité.  
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Liste des rôles pour la simulation du travail d’équipe 

 
1. L’initiateur extraverti 

En tant qu’initiateur, vous aimez démarrer les discussions, vous prenez souvent la parole en premier. De plus, vous 
êtes extraverti, ce qui signifie que vous êtes très près de vos émotions et vous n’hésitez pas à les partager.  

 

Au fond de vous, vous avez la volonté de briser la tradition, qui est de faire un barbecue hawaïen, et de faire une 
activité complètement différente pour cette année afin de surprendre les jeunes.  

 

2. Le clarificateur moralisateur 

En tant que clarificateur, vous cherchez toujours à avoir de l’information supplémentaire. Vous détestez la confusion 
et demandez constamment aux autres de clarifier leurs propos. Toutefois, vous portez souvent un jugement moral 
sur les propos ou les gestes des autres en provoquant chez eux un sentiment de malaise, de culpabilité.  

 

Il s’agit de votre dernier été au sein de l’équipe d’animation. Vous avez donc la volonté d’organiser une activité qui 
VOUS plaît et vous ne vous gênez pas pour le faire sentir aux autres.  

 

3. Le sondeur parasite 

En tant que sondeur, vous tâtez le pouls du groupe avant de vous prononcer. Vous prônez aussi une approche 
démocratique dans les décisions ainsi que le respect de tous. Par contre, comme parasite, vous vous défilez souvent 
lorsque vient le temps de l’attribution des tâches à effectuer.  

 

Comme vous êtes plus observateur qu’intervenant, vous n’exprimez pas à voix haute vos mécontentements. Il vous 
arrivera donc souvent de chuchoter avec votre voisin pour ne pas dire tout haut ce qui vous dérange.  

 

4. L’informateur juge 

En tant qu’informateur, vous connaissez une foule d’information, qu’elles soient pertinentes ou non. Vous n’hésitez 
pas à les transmettre, même si cela survient dans un moment inopportun. Aussi, comme juge, vous ne faites pas 
confiance aux autres, ce qui fait que vous mettez constamment le blâme sur eux, vous prenez en note toutes les 
erreurs en ne vous gênant pas pour les rappeler aux principaux concernés. Vous êtes aussi convaincu de détenir la 
vérité absolue, ce qui fait que vous dites aux autres quoi faire en étant convaincu que votre méthode est la bonne.  

 

Dans cette situation, vous êtes au courant que le groupe est en difficulté financière dû aux sorties trop dispendieuses 
lors de l’année. Vous savez aussi que ce ne sont pas tous les jeunes dont les parents ont donné le montant total 
d’argent requis pour l’inscription et vous pensez que ceux qui n’ont pas payés ne devraient pas participer à cette 
sortie.  

 

5. L’élaborateur psychologue 

En tant qu’élaborateur, vous cherchez à aborder toutes les questions en profondeur, ce qui a tendance à rendre le 
sujet plus compliqué que ce qu’il est réellement. Comme psychologue, vous tentez de cerner les motivations 
profondes ainsi que les émotions cachées derrière chaque individu. Vous décortiquez en détail chaque geste, 
chaque parole et chaque tique afin d’en déceler la réelle signification.  
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6. Le pragmatique expéditeur 

En tant que pragmatique, vous êtes très axé sur les faits et les actions plutôt que sur les émotions et les opinions de 
chacun. Vous avez tendance aussi à prendre des décisions rapides, sans nécessairement avoir toute l’information 
requise à cet effet. Comme expéditeur, vous avez une presse à vous attaquer aux problèmes trop rapidement, 
comme si vous vouliez vous en débarrasser.  

 

Vous prônez l’idée de coller à la tradition et de faire un barbecue hawaïen comme les années précédentes. Comme 
cela, il y a moins de travail à effectuer et la réunion peut se terminer plus rapidement.  

 

7. L’enthousiaste pacifique 

En tant qu’enthousiaste, votre principale préoccupation est d’avoir du plaisir. Vous êtes ouvert à exprimer vos idées 
et vos émotions. Par contre, emporté par votre enthousiasme, vous avez tendance à prendre des décisions 
précipitées. Votre nature pacifique fait que vous cherchez à éviter les conflits, même à les nier pour tenter de 
maintenir l’harmonie du groupe.  

 

Dans ce cas-ci, vous voulez amener une nouvelle idée au sein du groupe. Vous aimeriez que le groupe sépare les 
garçons et les filles afin de choisir deux activités plus adaptées aux gouts de chaque sexe.  

 

8. Le réfléchi béni-oui-oui  

En tant que réfléchi, vous prenez un temps fou pour réfléchir à la situation présente, bien que vous avez de la 
difficulté à vous arrêter à un choix ou une opinion. De plus, puisque vous avez de la difficulté à faire un choix 
rapidement, lorsque l’on vous demande si vous êtes d’accord, vous répondez oui pour que cela aille plus vite et pour 
ne pas confronter.  

 

Dans ce cas, vous serez d’accord avec tout ce que les participants proposeront, mais sans jamais vous-même 
proposer une idée.  

 

9. Le coordonnateur soutien 

En tant que coordonnateur, vous faites des liens entre les différents éléments du travail d’équipe. Vous regroupez 
l’information en la synthétisant, ce qui favorise l’efficacité du travail. Comme soutien, vous encouragez les autres 
dans leur participation et dans l’expression de leurs idées. Vous les soutenez aussi dans le travail qu’ils 
accomplissent.  

 

Par contre, pour ce cas, vous êtes un peu frustré puisque vous avez l’impression de toujours tout faire au sein de ce 
groupe. Cette fois, vous êtes bien décidé à ne pas vous faire refiler toute la tâche.  

 

10. L’orienteur dictateur 

En tant qu’orienteur, vous avez toujours dans votre mire l’objectif principal. Vous faites aussi souvent des rappels au 
groupe pour qu’eux aussi ne s’écartent pas du but. Aussi, comme dictateur, vous imposez votre loi et vous êtes 
craint par les autres. Vous vous servez souvent de l’autorité officielle comme appui pour justifier vos paroles et vous 
tentez d’écraser les autres. Dans ce cas, vous avez une fille dans le groupe de jeune et celle-ci n’aime pas les 
activités de plein air. Vous tenterez donc de retirer cette idée des discussions si jamais elle survient.  
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11. L’énergiseur agressif 

En tant qu’énergiseur, vous avez des attentes élevées pour la qualité du travail et vous stimulez les autres à toujours 
donner le meilleur d’eux-mêmes afin d’arriver à un meilleur résultat. Pourtant, votre tempérament agressif fait que 
vous êtes menaçant pour les autres. Vous voulez qu’ils s’améliorent alors vous les menacez et usez de sarcasme 
pour les attaquer.  

 

Dans cette situation, vous avez un poids sur le cœur. Lors de l’organisation d’une activité précédente, le groupe n’a 
pas assez fait preuve de rigueur, ce qui a engendré une activité désorganisée. Vous ne voulez absolument pas que 
cela se reproduise.  

 

12. Le technicien bloqueur 

En tant que technicien, vous êtes très à cheval sur les règles et les procédures. Vous aidez le groupe à se donner 
une structure de travail et à respecter les échéanciers. Il vous arrive d’être trop méticuleux sur ces détails, ce qui peut 
ralentir le groupe. De plus, comme bloqueur, vous êtes très réticent au changement et êtes toujours tourné vers le 
passé. Vous accueillez donc très mal les idées nouvelles.  

 

Dans ce cas, vous n’aimez pas les activités qui ne bougent pas. Vous voulez quelque chose d’actif où les jeunes 
pourront faire de l’exercice. Vous bloquerez donc tout autre proposition.  

 

13. L’enregistreur calculateur 

En tant qu’enregistreur, vous vous souvenez de tous les détails, vous ne perdez aucune information. Vous prenez 
tout en note et on se fie souvent à vous pour connaître un détail dont personne ne se souvient. Or, comme 
calculateur, vous manipulez les autres par le mensonge, le jeu de rôle, les rumeurs, etc. Comme vous connaissez 
beaucoup d’information, il vous est facile de l’utiliser à votre profit.  

 

Dans ce cas-ci, vous ne pouvez vous présenter à l’activité si celle-ci se déroule trop loin de votre lieu normal 
d’activité. Même si plusieurs activités lointaines se sont bien déroulées dans le passé, vous en connaissez une en 
particulier où l’autobus est tombé en panne. Vous savez aussi que le transport coûte très cher. Vous essaierez donc 
de manipuler les gens pour les faire pencher de votre côté, sans toutefois avouer votre motivation profonde.  

 

14. L’initiateur séducteur 

En tant qu’initiateur, vous aimez démarrer les discussions, vous prenez souvent la parole en premier. Or, comme 
séducteur, vous tentez de vous faire des alliés et de renforcer votre position dans le groupe par la manipulation, les 
promesses et les abus de confiance.  

 

Dans ce cas, vous voulez vraiment que la sortie soit une randonnée en canot. Vous venterez donc les bienfaits de la 
nature, les bonnes valeurs d’activité physique transmises aux jeunes, l’exotisme d’une activité peu ordinaire. Vous 
ferez aussi des promesses du genre : « La prochaine fois, ce sera près du local. »  
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15. Le clarificateur observateur 

En tant que clarificateur, vous cherchez toujours à avoir de l’information supplémentaire. Vous détestez la confusion 
et demandez constamment aux autres de clarifier leurs propos. Aussi, vous êtes très observateur, vous ne perdez 
pas une seule information. Lorsque nécessaire, vous dressez un portrait assez juste de la situation en cours, ce qui 
aide le groupe à voir plus clair.  

 

Dans ce cas, vous savez que certaines personnes dans le groupe font passer leurs désirs personnels avant ceux 
des jeunes que vous animez. Vous tenterez donc d’écarter ces désirs individuels et de mettre de l’avant la volonté 
des jeunes, qui ont montré de l’intérêt pour une activité en ville suivie d’un pique-nique en plein air.  

 

16. Le sondeur bon diable 

En tant que sondeur, vous tâtez le pouls du groupe avant de vous prononcer. Vous prônez aussi une approche 
démocratique dans les décisions ainsi que le respect de tous. Comme bon diable, vous êtes aussi d’une très grande 
gentillesse. Vous dites rarement ce que vous pensez puisque vous ne voulez blesser personne. Dû à cette attitude, 
vous découragez toute confrontation envers vous  

 

Dans ce cas, lorsque quelqu’un vous demandera votre opinion, vous serez très mal à l’aise de répondre et 
angoisserez à l’idée de blesser quelqu’un par vos paroles. Vous serez alors très mal à l’aise mais tout de même 
disposer à aider les autres, un peu pour compenser votre manque d’opinion.  

 

17. Le réfléchi effacé  

En tant que réfléchi, vous prenez un temps fou pour réfléchir à la situation présente, bien que vous avez de la 
difficulté à vous arrêter à un choix ou une opinion. Vous êtes aussi effacé, vous manifestez donc très peu 
d’assurance et vous craignez d’affirmer vos idées.  

 

Dans ce cas, lorsqu’on vous demandera votre opinion, à la place de dire votre opinion, vous ferez lentement 
l’inventaire des possibilités déjà énumérées. À la fin, vous n’aurez donc pas dit votre opinion, tout en ayant fait perdre 
un temps fou à tous.  

 

18. L’enthousiaste soutien 

En tant qu’enthousiaste, votre principale préoccupation est d’avoir du plaisir. Vous êtes ouvert à exprimer vos idées 
et vos émotions. Par contre, emporté par votre enthousiasme, vous avez tendance à prendre des décisions 
précipitées. Comme soutien, vous encouragez les autres dans leur participation et dans l’expression de leurs idées. 
Vous les soutenez aussi dans le travail qu’ils accomplissent.  

 

Dans ce cas-ci, vous êtes ouvert à toutes les idées. Toutefois, vous avez une contrainte physique qui vous empêche 
de faire des activités physiques trop intenses. Vous voulez absolument participer à l’activité de fin d’été mais cette 
contrainte complique les choses. 
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19. L’initiateur bloqueur 

En tant qu’initiateur, vous aimez démarrer les discussions, vous prenez souvent la parole en premier. Par contre, 
comme bloqueur, vous êtes très réticent au changement et êtes toujours tourné vers le passé. Vous accueillez donc 
très mal les idées nouvelles.  

 

Dans ce cas, vous pensez que les jeunes n’ont pas été gentils cette année et qu’ils ne méritent pas qu’on déploie 
tant d’énergie pour leur organiser une belle journée. Vous croyez qu’une petite sortie banale à la piscine du quartier 
sera suffisante.  

 

20. L’informateur calculateur 

En tant qu’informateur, vous connaissez une foule d’information, qu’elles soient pertinentes ou non. Vous n’hésitez 
pas à les transmettre, même si cela survient dans un moment inopportun. Or, comme calculateur, vous manipulez les 
autres par le mensonge, le jeu de rôle, les rumeurs, etc. Comme vous connaissez beaucoup d’information, il vous est 
facile de l’utiliser à votre profit.  

 

Dans ce cas, vous savez que le groupe n’a pas une bonne cohésion et qu’il serait facile de diviser les troupes. Ainsi, 
vous aurez avantage à semer la zizanie et à rétablir l’ordre par la suite pour que chacun vous soit reconnaissant. Il 
vous faudra pourtant user de ruse. Cet acte pourrait vous permettre d’accéder à un grade plus élevé l’an prochain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


