
DOSSIER MOBILISATION 
DES ÉQUIPES DE TRAVAIL

Regain
propose
l’équilibre
entre la
tâche et
l’humain
Le 1er janvier 2002,

plusieurs nouvelles

villes verront le jour.

Les attentes seront

élevées : attentes de

citoyens qui

espéreront conserver

la même qualité de

services (sinon mieux)

en échange d’un

compte de taxes

inchangé ; attentes

des employés qui

souhaiteront

conserver les acquis,

sinon améliorer leur

sort.

Les gestionnaires, eux, attendront
des employés qu’ils comblent les
attentes des politiciens, de l’admi-

nistration et des citoyens dans un con-
texte et un environnement nouveaux.
Le grand défi des gestionnaires sera de
mobiliser les équipes de travail. Ce ne
sera guère facile, mais c’est dans ce con-
texte que citoyens et employés com-
menceront leur odyssée dans leur nou-
velle structure municipale.

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que les gestionnaires n’auront pas
la tâche facile. Les nouvelles villes
naîtront après des mois (années !) de
discussions et de querelles. À défaut
d’être le fruit d’un consensus, les fusions
résulteront d’une volonté politique
imposée. Elles auront été réalisées dans
un délai très court et seront accompa-
gnées de garanties alléchantes : main-
tien (sinon amélioration) des services
aux citoyens et gel des taxes foncières
(promesse qui semble avoir été aban-
donnée depuis).

Au-delà de l’aspect politique, il
y aura la réalité fonctionnelle. On re-
construit de nouvelles villes à partir
d’anciennes. On rebâtit avec sensible-

ment les mêmes personnes, mais réaf-
fectées en grande majorité dans de
nouvelles fonctions, de nouveaux arron-
dissements, dans de nouvelles équipes.
Dans les faits, les gestionnaires auront à
composer avec des personnes qui pro-
viendront de cultures différentes et qui
devront apprendre à vivre ensemble à
l’image des familles reconstituées.

De plus, de nombreux travail-
leurs et travailleuses seront confrontés à
des deuils occasionnés par des pertes de
statut, de relations, de responsabilités,
d’environnement de travail, etc.; d’au-
tres encore craindront de se retrouver
en terrain inconnu. Avec qui vais-je
travailler ? Qui sera mon patron ? Qu’est-
ce qu’on attendra de moi ? Quelle
culture municipale dominera ? Quel sera
mon rôle ? Mes forces seront-elles
reconnues ? Est-ce que j’aurai le soutien
de la direction (« coaching », formation,
équipement) ? Les relations avec mon
patron et mes collègues seront-elles
bonnes ? Bref, nous aurons là des
ingrédients pour que les débuts des
nouvelles villes représentent, pour
plusieurs, une recherche de SENS dans
cette étape de changements.
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Des gains sont possibles,
mais… 
On ne fusionne pas des villes sans
espérer faire des gains : uniformisation
des structures, intégration des conditions
de travail, efficience et économies
d’échelle. Mais les préoccupations des
équipes de travail, le 1er janvier au matin,
seront sans doute d’un autre ordre. Le
changement est majeur et audacieux.
Au-delà des gains organisationnels, il est
PRIMORDIAL d’y associer les humains qui
vivront ces changements au quotidien en
adoptant une approche paritaire. Il faut
s’en occuper le plus rapidement possible
après la constitution des équipes (1er

janvier 2002),afin de bien mettre le train
sur les rails et d’éviter l’émergence de
dynamiques négatives.

Renée Rivest, associée principa-
le et fondatrice de Regain Groupe conseil
en mobilisation d’équipe, et Colette
Verret, collègue et collaboratrice depuis
plusieurs années, ont accompagné,
avec les autres intervenants accré-
dités par la firme, des centaines
d’organisations confrontées au défi
de mettre en place des conditions
qui favorisent la cohésion des équi-
pes de travail. La méthodologie dé-
veloppée par Regain est originale et
efficace;elle recueille l’enthousiasme
partout où elle est appliquée. « Chez
Regain, explique Renée Rivest, nous
accompagnons les employés et les ges-
tionnaires dans l’identification et la
mise en place de modes de fonctionne-
ment, de communication et de collabo-
ration satisfaisants, valorisants et
efficaces afin de leur permettre d’attein-
dre ENSEMBLE leurs objectifs d’équipe ».

Pour Renée Rivest, la mobili-
sation peut être présentée dans un
processus en trois étapes qu’elle illustre
à l’aide d’un triangle (voir le schéma
Triangle de la mobilisation). La pointe
supérieure du triangle, l’axe 1, c’est un
PROJET CLAIR. Avant toute chose, le pro-
jet dans lequel s’engage une équipe doit
être compris et partagé. Comment y
arriver ? « Par de l’information et une bon-
ne discussion », répond-elle. « Le gestion-
naire pourra permettre aux membres de
son équipe de discuter du projet jusqu’à ce
qu’il devienne clair, COMPRIS et PARTAGÉ ».

Le second élément du triangle,
c’est la DÉFINITION DES PROCESSUS.
C’est l’étape où l’équipe précise, d’une
part, son pouvoir d’action et ses limites

et définit, d’autre part, ses balises de
fonctionnement de façon réaliste.

En tout temps et en tout
lieu les Êtres humains se
sont opposés à l’idée de
n’être nulle part sans
raison et sans but
particulier. Ils s’arrangent
presque toujours pour être
quelque part et pour avoir
raison d’y être.
Socrate

Tout être humain a besoin de sentir qu’il
a au minimum un certain pouvoir dans
son action. Au-delà des modes de fonc-
tionnement systématisés ou uniformi-
sés (comptabilité, informatique, conven-
tions collectives, normes d’attribution
des soumissions, règlements munici-
paux, paie, etc.), quelle est la marge de
manœuvre, les moyens et les méthodes

dont dispose l’équipe pour accomplir
son mandat ? Quels sont ceux qui
peuvent être ajustés, améliorés ou
même créés et qui nous permettront de
bien fonctionner ? « Il est stratégique de
permettre aux membres d’une équipe de
définir tant soit peu certains modes de
fonctionnement (exemples : tenue et
fonctionnement des réunions, type
d’information à se transmettre, se donner
des lieux et des moments d’échange, afin
de discuter de nos bons et moins bons
coups, etc.) », explique Colette Verret. « Ils

se donnent ainsi la latitude et des
façons de faire qui leur ressemblent et
qui pourront contribuer fortement à
être porteuses de SENS. »

Enfin, la RÉTROACTION ET LA
RECONNAISSANCE représentent le
troisième élément du triangle. « Rendu
à ce point, précise Colette Verret, il est
important que l’équipe établisse des
mécanismes de rétroaction afin de
mesurer l’impact de ses actions sur les
résultats recherchés et le chemin par-
couru ENSEMBLE. Cela permet des
temps d’arrêt et donne des points de
repère (bilan) sur les succès réalisés et
les pistes de développement à se don-
ner. Des indicateurs de mesure sont sou-
vent déjà identifiés dans les divers plans
d’action, ce qui offre une base intéres-
sante de mesure, bien qu’ils ne soient
pas les seuls. Les membres de l’équipe
peuvent s’en définir d’autres, complé-
mentaires, qui seront également por-

teurs de fierté et de SENS pour eux
(exemples : efforts fournis dans la
réalisation de notre mandat, la qua-
lité de nos communications, l’esprit
d’équipe, l’efficacité de nos réu-
nions, la propreté de nos lieux de
travail, etc.) .»

Regain groupe conseil en
mobilisation d’équipe croit
indéfectiblement à l’énorme po-
tentiel de l’être humain. Nous
croyons que toute personne a le
goût de donner le meilleur
d’elle-même, et pour cela, elle a
besoin de se sentir utile et appré-
ciée comme PERSONNE. Elle a be-
soin de sentir qu’elle a une contri-
bution spécifique quelque part.
C’est là que la reconnaissance
prend toute son efficacité et tout
son SENS.

Exemple d’une
démarche paritaire
de mobilisation
Note : Avant d’amorcer toute démarche
d’accompagnement, Regain s’assure de
rencontrer le gestionnaire avec les mem-
bres de son équipe afin d’évaluer leurs
besoins, leur dynamique et d’adapter sur
mesure son intervention.

Prenons l’exemple d’un ges-
tionnaire qui amorce une démarche
auprès de son équipe en utilisant le
triangle de la mobilisation.
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Étape 1 :
Le projet CLAIR et PARTAGÉ 
Il réunit son équipe et lance la dis-
cussion en posant la question suivan-
te : d’après vous, qu’est-ce qu’on at-
tend de nous ? Il enclenchera une dis-
cussion autour des PERCEPTIONS des
membres de l’équipe sur le sens du
changement et sur les objectifs que
l’organisation souhaite qu’ils réali-
sent. Il pourra ainsi valider le degré de
compréhension et de partage de ce
sens et de ces résultats au sein de
l’équipe. S’il y avait désaccord, il
pourra apporter des éclaircissements
et dégager une vision commune.

Étape 2 :
Définition des PROCESSUS
Le gestionnaire et les membres de l’é-
quipe déterminent les compétences
qu’ils croient nécessaires pour réaliser
leur mandat. Le gestionnaire et ses
collègues découvrent ENSEMBLE où se
trouvent leurs talents spécifiques au
sein de l’équipe et développent des
moyens pour les mettre à contribution
de façon valorisante, dans le respect
de l’expertise et des intérêts de
chacun.

Alors, enfin, l’équipe pourra
se donner des conditions nécessaires
à la réussite de son mandat. Le ges-
tionnaire et les membres de son équi-

pe pourront définir ENSEMBLE des
modes de collaboration, de commu-
nication (rétroaction) et de réconci-
liation des divergences d’opinion qui
leur ressemblent. L’équipe se donne
plus de chance de prendre le projet en
charge et se donne davantage de
pouvoir d’action.

Étape 3 :
RÉTROACTION et 
RECONNAISSANCE
Le gestionnaire a un rôle important à
jouer de même que tous les membres
de l’équipe. Il s’agit ici de s’échanger de
l’information, de se donner du « feed-
back » sur le travail accompli, et SUR-
TOUT, de souligner concrètement et ré-
gulièrement les bons coups (exemples :
initiatives, qualité du travail, collabora-
tion apportée, commentaires de satis-
faction de la clientèle interne et externe,
etc.).Toutes les occasions seront bonnes

pour le faire (exemples : au moment des
réunions d’équipe, lors de rencontres
« ad hoc », après une activité spé-
cifique (post mortem formel ou non),
rencontre d’évaluation de rendement,
suivi du plan d’action, etc.). Il est à noter
que le « feedback » le plus significatif est
toujours personnalisé et adapté à la
personne concernée.

Un outil favorisant la
mobilisation :
le plaisir de la différence pour
« Mieux faire ENSEMBLE »
Cela dit, comment Regain propose-t-il
d’appliquer sa démarche au sein d’une
équipe ? C’est là que Renée Rivest a joué
d’originalité et d’innovation.

Sachant très bien que l’adulte
apprend mieux dans le plaisir et l’image-
rie, elle a su illustrer les grands principes
de mobilisation par une immense méta-
phore que tous nous connaissons depuis
notre plus tendre enfance. Elle a eu l’idée
d’utiliser les personnages créés par
Hergé : Tintin, le professeur Tournesol, le
capitaine Haddock, les Dupondt, Milou et
de les mettre au travail. Surprise… on se
rend vite compte à quel point chacun
d’entre eux est essentiel au succès d’une
aventure d’équipe.

Tout l’art réside maintenant
dans la compréhension de chaque mem-
bre de l’équipe, à savoir comment com-
poser avec les personnages afin que
leurs talents puissent émerger et être
mis à contribution de façon COMPLÉ-
MENTAIRE pour le succès de l’équipe.

Les principaux talents 
de chacun
◆ Le profil de type « Tintin » : Vision,
cohérence, engagement à une cause ou
à un projet auquel il croit.

Conditions pour se mobiliser : il a besoin
de croire en ce qu’il fait. Il trouve son
SENS lorsque qu’il contribue à bâtir
quelque chose d’important pour lui, qui
correspond à ses valeurs.

◆ Le profil de type « capitaine Had-
dock » : Action, détermination, concret.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans l’action rapide et les ré-
sultats à court terme. Il apprécie sentir
qu’on a besoin de lui dans l’action

(surtout s’il y avait des urgences) et
qu’on lui laisse de la latitude pour agir.

◆ Le profil de type « Milou » : Logique,
rationnel, pragmatique.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans un environnement
structuré (un minimum du moins). Il
apprécie contribuer à l’organisation de
l’action (moyens et processus).

◆ Le profil de type « professeur Tourne-
sol » : Esprit de recherche, innovation,
expertise.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS lorsque l’action touche son
centre d’intérêt personnel. Il apprécie
qu’on se réfère à son expertise, avoir un
espace bien à lui (son laboratoire) et des
outils de travail à la fine pointe.

◆ Enfin, le profil de type « Dupondt » :
Collaboration, conciliation, sensibilité à
l’autre.

Conditions pour se mobiliser : il trouve
son SENS dans la collaboration qu’il
offre aux autres et dans l’harmonie. Il
apprécie vivre dans un environnement
empreint de respect et de sensibilité
envers les PERSONNES.

Chaque individu possède les
cinq profils des personnages à l’inté-
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rieur de lui-même mais dans des combi-
naisons très différentes selon le rôle
exercé et l’étape de vie traversée. Vous
êtes peut-être un grand Tintin ascen-
dant Tournesol ou bien encore un grand
Dupondt ascendant Milou ? Chose cer-
taine, vous êtes UNIQUE et vous avez des
sources de motivation bien person-
nelles…. l’outil se raffine.

La méthodologie Regain
À partir d’un exercice d’auto évaluation,
le gestionnaire et chaque membre de
son équipe se découvriront dans leurs
TALENTS et permettront, entre collè-
gues, de mieux se connaître, d’identifier
ce qui les mobilise, les marques de re-
connaissance significatives et les con-
ditions à respecter afin de donner de la
rétroaction dans un but d’amélioration.

« L’utilisation de ces personnages
favorise l’émergence des talents de
chacun et permet de créer des modes de
collaboration et de communication va-
lorisants, efficaces et stimulants. Un ges-
tionnaire qui se connaît bien et qui
connaît bien chaque membre de son
équipe saura mieux mettre à profit les
talents de chacun dans la réalisation de
leur rôle et des objectifs de l’équipe. Les
membres de l’équipe pourront, à leur tour,
appuyer leur gestionnaire et s’entraider.
La mise en commun des TALENTS COM-
PLÉMENTAIRES contribue à créer des con-
ditions favorisant la synergie essentielle à
une bonne prestation de service. »

Des résultats 
concrets
« Cet outil a favorisé une gestion des
personnes à la fois plus humaine et plus
efficace. » C’est en ces mots que l’équipe
de développement des ressources hu-
maines d’une grande société témoignait
de son appréciation envers l’interven-
tion de Renée Rivest et de son équipe.
Plusieurs organisations ont pu apprécier
la démarche peu banale de l’équipe de
Regain.Au nombre de celles-là,mention-
nons Hydro-Québec, l’Industrielle-Allian-
ce, la CSST, Bell Canada, 14 ministères et
organismes du gouvernement du Qué-
bec. Regain a fait des interventions à
Toronto, Vancouver et Halifax. Reconnu
au niveau international, Regain a appli-
qué sa méthode auprès de clientèles
belge, suisse, allemande, française et
italienne avec autant de succès.

On rejoint la firme Regain au
418-681-8113 et par courriel à l’adresse :
regain.equipe@videotron.ca.

Mise en garde. L’utilisation des per-
sonnages de Tintin est régie par des
droits d’auteur très stricts. Madame
Rivest a obtenu les droits EXCLUSIFS
de développer et de diffuser cette
méthodologie.

Renée Rivest et Colette Verret insistent sur l’aspect paritaire dans toute démarche
de mobilisation d’équipe.
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