
   
 Travail en équipe  

 
 

 
Les entreprises familiales transmises de génération en génération 

fonctionneraient de façon plus harmonieuse si les personnes les dirigeaient se 
voyaient comme une équipe.  

Apprendre à travailler en équipe est un autre processus qui peut rendre plus 
harmonieuses les relations familiales et d'affaires. 

Une équipe est constituée de deux personnes ou plus qui travaillent ensemble 
en vue d'atteindre un objectif commun. Il arrive souvent qu'un groupe de 
personnes travaillant ensemble puisse accomplir plus de choses que les 
mêmes personnes travaillant individuellement. Une équipe apporte à tout 
projet des qualités beaucoup plus diversifiées qu'on puisse en trouver en une 
seule personne. C'est en raison de la diversité des talents d'une équipe qu'une 
entreprise familiale fonctionnant en équipe s'avérera concurrentielle. 

Conseils pour la formation d'une équipe 

1. Encouragez tous les membres à être interdépendants pour qu'ils :  
o soient au courant lorsqu'une autre personne a besoin d'aide 

et lui en offrent.  
o soient responsables de trouver comment chacun d'entre eux 

s'intègre dans le processus en entier.  
o soient responsables de respecter les échéances et les 

programmes lorsque les autres comptent sur eux.  
2. En tant que chef du groupe, vous pouvez faciliter le processus en :  

o récompensant les efforts collectifs, et non seulement les 
réussites individuelles.  

o reconnaissant les personnes qui pourraient être des 
«vedettes», mais qui, dans l'intérêt de l'équipe, se font discrètes.  

o communiquant votre désir que les membres comptent les 
uns sur les autres ainsi que sur vous-même.  

3. Maintenez la communication au sein du groupe.  
o Servez-vous des aptitudes pour la communication présentées précédemment dans ce 

livre.  

 

Les caractéristiques 
d’une équipe 
fonctionnant bien :  

 Chaque personne 
se sent autonome et 
a la compétence de 
faire son travail.  

 Chaque personne 
demande de l'aide 
lorsque c'est 
nécessaire.  

 Chaque personne 
poursuit les objectifs 
du groupe et se sent 
responsable du 
groupe dans son 
ensemble.  

 Chaque personne 
est «à l'écoute» des 
autres et sait quand 
offrir de l'aide, mais 
se retient «d'aller à 
leur secours» ou de 
les «protéger».  

La difficulté pour le chef 
d'équipe est de 
développer chez les 
membres les qualités et 
les attitudes pour qu'ils 
soient interdépendants. 

 

 


