
Mobiliser votre équipe et les acteurs de vos projets vers un développement vert et durable!

Atelier pour les experts Synchronex le 29 avril 2021



Créer un climat 
propice à la 

mobilisation durable

Comprendre les 
autres et 
communiquer

Bien se 
comprendre et 
s’engager



En guise d’introduction 



QI & EQ

Parmi tous les facteurs qui déterminent votre succès, au 
mieux, votre QI contribue à la hauteur de 20%.

L'intelligence émotionnelle est le baromètre de l'excellence 
quant à pratiquement n'importe quel travail. L'intelligence 
émotionnelle compte plus que le QI ou l'expertise pour 
exceller dans un emploi.

-Daniel Goleman 



96% des employés croient que témoigner d’empathie est 
l’élément-clé pour favoriser la rétention. 

-Forbes



Bonboss.ca



Définir l’innovation

• Une innovation est la mise en œuvre d'un produit (bien ou service) ou 
d'un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, d'une nouvelle 
méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques de l'entreprise, l'organisation du 
lieu de travail ou les relations extérieures. 

• Loin d'être limité aux laboratoires de recherche, le champ de 
l'innovation englobe l'ensemble des utilisateurs, des fournisseurs et 
des consommateurs – que ce soit dans les administrations publiques, 
les entreprises ou les organismes à but non lucratif – et elle 
transcende les frontières entre pays, secteurs et institutions. Source: OCDE



L’innovation est le fruit de la 
créativité & de la recherche.

Les personnes sont au cœur de 
l’innovation.



Qui sont et seront vos collaborateurs ?



Créer un climat favorable à l’innovation-se tourner vers l’autre

Atelier pour les experts Synchronex le 29 avril 2021



Comment créer un climat propice à l’innovation

1. Comprendre les autres et communiquer pour les mobiliser

2. Comprendre les réactions en situation de changement

3. Comprendre les autres pour favoriser l’innovation



Comprendre les autres:

communiquer pour mobiliser



DOMINANT-axe prise de décision
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POUR LE RECONNAÎTRE

Recherche … des résultats

Émotion … colère et frustration

Communication … directe

Ton de voix … puissant, confiant, précis

Langage … commande, égratigne, débat, conteste

À l’extrême … impatient

Il communique … veut pas des opinions, des faits

Posture … penche en avant une main dans la poche

Promenade … rapide, veut toujours aller quelque part

Gestes … grands gestes des mains, regard perçant

DOMINANT
Axé sur les résultats
Communication directe
Style compétitif

PERSONNALITÉS
Michael Jordan Madonna
Fidel Castro Donald Trump
David Letterman Cher

Tous droits réservés
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Le style direct

coefficientrh.com



Le style consensuel

coefficientrh.com



INFLUENT-axe sur l’interaction
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POUR LE RECONNAÎTRE

Recherche … vivre une expérience

Émotion … optimisme et confiance

Communication … directe

Ton de voix … énergique, rapide, amical

Langage … parle beaucoup, exprime ses émotions

À l’extrême … désorganisé

Il communique … parle avec ses mains, sourit avec ses yeux

Posture … pieds écartés, deux mains dans les poches

Promenade … à droite et à gauche pour jaser avec les autres

Gestes … grands gestes des mains, sourire facile

INFLUENT
Nature enthousiasme
Approche amicale
Nature optimiste

PERSONNALITÉ
Bill Clinton Eddie Murphy
Ellen Degeneres André Agassi
Jim Carey Will Smith

Tous droits réservés
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Le style sociable

coefficientrh.com



Le style réservé

coefficientrh.com



STABLE-axe sur le changement
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POUR LE RECONNAÎTRE

Recherche … la sécurité

Émotion … sans émotion, se retire

Communication … indirecte

Ton de voix … doux, chaud, régulier

Langage … calme, méthodique, préfère écouter que parler

À l’extrême … possessif

Il communique … impassible, visage neutre sans sourire

Posture … se penche en arrière, une main dans la poche

Promenade … lentement, détendu, sans se presser

Gestes … parfois avec les mains, visage à l’écoute

STABLE
Sincère
Patient
Sécurité

PERSONNALITÉ
Jimmy Carter Ghandi
Laura Bush Charlie Brown

Tous droits réservés
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Le style attentionné

coefficientrh.com



Le style énergique

coefficientrh.com



CONSCIENCIEUX-axe sur la conformité
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POUR LE RECONNAÎTRE

Recherche … de l’information

Émotion … la peur, le doute

Communication … indirecte

Ton de voix … monotone, précis, factuel

Langage … observe, questionne, doute, veut des faits

À l’extrême … critiqueur

Il communique … pose des questions détaillées

Posture … bras croisés ou une main au menton 

Promenade … en ligne droite vers sa destination

Gestes … réservés, peu ou pas de gestes, reste distant

CONSCIENCIEUX
Précis
Prudent
Contemplatif

PERSONNALITÉ
Al Gore Jack Nicklaus
Kevin Costner Mr. Spock
Isaac Newton Sherlock Holmes

Tous droits réservés
16



Le style consciencieux

coefficientrh.com



Le pionnier

coefficientrh.com



Exercice 
Pensez à un collaborateur en particulier. Prenez l’engagement de mieux le 
comprendre et de tenter une approche empathique avec elle ou lui. 

Échangez sur les meilleures pratiques de communication visant à mobiliser.



POSITIONNEMENT DE VOS STYLES

D FORT I FORT S FORT C FORT
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Rapide à la colère

Exigeant
Égocentrique

Ambitieux
Novateur

Volontaire
Énergique
Déterminé

Agressif
Compétitif

Décisif
Aventureux

Curieux
Responsable
Conservateur
Calculateur
Coopérative

Hésitant
Incertain

Peu exigeant
Prudent

Doux agréable
Modeste paisible

Discret

Lent à la colère
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Non émotionnel
Non expressif

Flegmatique
Détendu

Résiste au changement
Non démonstratif

Passif
Patient

Possessif
Prévisible
Cohérent

Stable
Mobile

Actif
Agité
Alerte

Orienté vers la variété
Démonstratif

Impatient
Orienté sur la pression

Désireux
Flexible
Impulsif

Hyper-tendu
Émotionnel, expressif

Optimiste,confiant

Inspirant
Magnétique

Politique
Enthousiasme
Démonstratif

Persuasif
Chaleureux
Convaincant

Brillant
Sociable
Réfléchie
Factuel

Calculateur
Sceptique
Logique
Méfiant
Incisif

Pessimiste
Mauvaise humeur

Critique

Pessimiste, 
distrayant
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Peur, faible risque

Orientés sur les détails
Évasif

Inquiétant
Prudent

Dépendant
Conventionnel

Exigeant
Soigné

Systématique
Diplomatique

Précis
Plein de tact

Ouvert d'esprit
Jugement équilibré

Indépendant
Volontaire

Têtu, Obstiné
Dogmatique

Peu systématique
Sans tabous

Arbitraire
Insouciant des détails

Sans peur, Risque élevé

Tous droits réservés
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RECONNAÎTRE LES STYLES
Dominant Influent Stable Consciencieux

Valeurs dans une équipe

Environnement idéal

Communiquer avec un …..

Mobiliser un ….

Gérer un …..

Penseur objectif
Maintien de hauts standards
Orienté sur la tâche
Porte attentions aux détails

Environnement technique
Minimum : bruit et gens
Petit groupe
Qualité est importante

Prépare-toi à l’avance
Approche directe et précise
Rythme lent
Donne-lui de l’espace

Procédures écrites
Orientation qualité
Du temps pour penser
Résolution de problèmes

Doit définir des standards
Définir vos exigences
Affecté à de petits groupes
Encourager sa contribution
Développer sa négociation

Optimiste / Enthousiasme
Créatif en résolution
Sens de l’humour positif
Joueur d’équipe

Liberté de contrôle… détails
Liberté de mouvement
Du contact avec les gens
Où il peut motiver un groupe

Le laisser socialiser
Demander son opinion
Priorité aux gens et actions
Fournir des idées

Envir. sans contrôle
Le reconnaître socialement
Liberté de parole
Reconnaissance monétaire

Objectifs réalistes
Interagir régulièrement
Liberté de mouvement
Objectifs clairs
Opportunité de parler

Sécurisant
Force en écoute
Patient
Bon réconciliateur

Standards établis
Relations solides et LT
Stable et prévisible
Pour changer : … du temps

Démontrer de la sincérité
Demande précise
Dégager de l’assurance
Ne pas être trop rapide

Changer : doit être logique
Se faire dans l’harmonie
Reconnaître sa loyauté
Travail en petit groupe

Expliquer les changements
Le laisser terminer 
Stabilité des équipes
Planification long terme
Affecter à une petite équipe

Compétitif
Bonne gestion du temps
Orienté défi
Innovant et tenace

Liberté de contrôle
Évalué sur les résultats
Possibilité d’innover
Exprimer ses idées

Spécifique et direct
Arrivé préparé
Présenté des faits
Fournir les alternatives

Lui laisser le contrôle
Lui donner le pouvoir
Prestige, position, titre
Possibilité d’avancement

Attentes précises
Définir les règles
Si mésentente : face à face
Fournir des défis
Le coacher pour ralentir

Tous droits réservés
17



Comprendre les réactions
en situation de changement



Et si je vous disais le mot NOUVEAU!



Son angle mort

Vouloir aller trop vite

Sa réaction

Accentuer son sens de l’urgence, veut des résultats tout de 
suite.

Les comportements D 
en situation de changement

Comment y remédier?
Définir et planifier quand il est souhaitable de prendre des 
actions rapides et quand analyser plus en profondeur.



Sa réaction
Très (trop) optimiste
Très (trop) actif

Son angle mort
Difficultés à se concentrer

Les comportements I 
en situation de changement

Comment y remédier?
Trouver des moyens pour accentuer la concentration 



Sa réaction

Découragé

Son angle mort

Désorienté, ne sait plus où donner de la tête. 

Les comportements S 
en situation de changement

Comment y remédier?
Prendre du recul pour établir ou redéfinir son plan de match



Sa réaction

Panique, recherche un coupable (pour limiter les risques)

Son angle mort

Trop mettre de temps sur un dossier

Les comportements C 
en situation de changement

Comment y remédier?
Établir une limite de temps et définir jusqu’où on doit aller 
dans l’analyse des informations.



Comprendre les autres

pour favoriser l’innovation



Pour maximiser 
l’innovation

• Offrir un terrain de jeu sans limite 
(ne mettre aucune barrière)

• Identifier tous les objectifs (cibles) à 
atteindre

• Créer un environnement compétitif 
dans lequel on veut gagner

• Mettre de la pression



Pour embrasser 
l’innovation
• Stimuler les interactions

• Offrir la permission de rêver

• Créer un terrain de jeu sans aucune 
limite

• Offrir un défi pour sortir le PLUS
d’idées possible 



Pour planifier 
l’innovation

• Offrir une mise en contexte détaillé 
pour mieux comprendre

• Laisser un temps pour se faire une tête
• Laisser de la place pour considérer la 

logistique entourant l’innovation (la 
préparation de l’innovation)

• Détailler une liste des impacts de
l’innovation: exercice pour anticiper les 
impacts



Pour viser l’excellence 
de l’innovation

• Détailler une liste des risques possibles: 
comment éviter les erreurs ? 

• Se doter de règles de fonctionnement
• Offrir un mandat de recherche de

références et/ou de comparables
• Définir les étapes pour arriver à

l’innovation en précisant les moments de
mesure



Exercice 
Comment favoriser la complémentarité des talents de votre Équipe quant à l’innovation ?



Bonus en terminant!

La série de questions suivantes permet de proposer un exercice de Team Building à une équipe. 

Prévoir un espace assez grand selon le nombre de personnes. 

A la fin de l’exercice, vous devez percevoir quatre groupes distincts représentant chacun une couleur. 

1) Aimez-vous les défis ou préférez-vous les construire ? - Défis : 3 pas à gauche - Construire : 3 pas à droite 

2) Préférez-vous agir seul ou avec les autres ? - Seul : 3 pas en arrière - Avec les autres : 3 pas en avant 

3) Respectez-vous les règles ou considérez-vous qu’elles sont pour les autres ? - Les autres : 2 pas à droite - Les respecter : 2 
pas à gauche 

4) Dans votre mission, visez-vous le résultat ou les étapes à réaliser ? - Le résultat : 3 pas à gauche - Les étapes : 3 pas à 
droite 
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