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ÉTAPE PRÉPARATOIRE : CLARIFIER LA TENSION
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Clarté

Questions clés pour cette étape :

• Qu'est-ce que j'observe et comment cela affecte-t-il notre collaboration ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• Concentrez-vous sur ce que vous pouvez percevoir physiquement (Qu'est-ce 
que vous voyez/entendez ?).

• Demandez à un "buddy " qui est neutre ou moins affecté par la situation de 
vous aider à séparer l'observation des jugements.

• Parfois, le fait de changer de contexte peut vous aider à avoir une nouvelle 
perspective sur une situation.

• Parfois, il faut du temps avant que nous puissions exprimer clairement ce qui 
se passe et l'effet que nous percevons. Prenez le temps qu'il faut jusqu'à ce 
que vous obteniez la clarté.

• Assurez-vous d'avoir une idée claire de la partie de la tension que vous vivez 
qui peut être liée aux événements et au développement personnels et de la 
partie qui est liée à l'équipe ou à l'organisation.
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ÉTAPE 1: INVITATION
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Sécurité

Questions clés pour cette étape :

• Qu'est-ce qui peut me soutenir / me donner le courage de faire cette invitation ? 

• Comment puis-je tenir compte des rythmes, des besoins et des niveaux de sécurité des 
autres lorsque je trouve le bon cadre pour cette conversation ? 

• Est-ce qu'il nous faut un facilitateur ou un médiateur externe pour soutenir cette 
conversation ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• Exprimez à l'équipe ce que vous observez et comment cela affecte la collaboration plutôt 
que de donner votre version personnelle de l'histoire. 

• Forcer une conversation risque de se retourner contre vous : Vérifiez si les participants 
sont prêts pour la conversation et laissez-les faire ce qu'il faut jusqu'à ce qu'ils se sentent 
prêts. 

• Lorsque les niveaux de tension sont assez élevés et qu'il y a un risque que cette 
conversation s'intensifie au-delà des niveaux gérables, vous pouvez envisager d'inviter un 
animateur externe ou un médiateur pour cette séance. 

• Précisez clairement le temps que vous estimez nécessaire pour résoudre le problème et 
assurez-vous qu'il y a du temps tampon disponible pour la session.
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ÉTAPE 2 : FAIRE RESSORTIR L'ÉLÉPHANT
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Équivalence

Questions clés pour cette étape :

• De quoi ai-je besoin pour être pleinement présent avec le groupe ?

• Qu'y a-t-il de vivant dans chaque personne ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• Le choix du moment est essentiel, assurez-vous que les gens ne sont pas pressés ou n'ont 
pas d'autres priorités brûlantes à l'esprit pour une telle séance et prévoyez suffisamment 
de temps pour qu'il n'y ait pas de contraintes de temps.

• Créez un espace pour un check-in avant de parler de l'enjeu afin d'aider les gens à être 
présents et vérifiez également si c'est vraiment le bon moment pour les gens d'en parler.

• Invitez quelqu'un à soutenir l'animation de la séance et à aider à l'encadrement.

• Visualisez le temps si vous pensez qu'il ajoute de la valeur, afin que les gens puissent 
avoir une idée du temps disponible pour que tout le groupe puisse partager.

• Invitez les gens à écouter avec curiosité le point de vue de chacun et à ne pas répondre 
ou entamer un dialogue à ce stade.

• Parlez en rondes et invitez la personne qui sent la tension à commencer. Il peut y avoir 
plusieurs rondes si nécessaire jusqu'à ce que les participants estiment qu'il est opportun 
de passer à l'étape suivante.
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ÉTAPE 3 : DIALOGUE ET PRISE DE CONSCIENCE
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Connexion

Questions clés pour cette étape :

• Qu'est-ce qui est vivant en moi après avoir écouté chaque point de vue ?

• Quels besoins sous-jacents pouvons-nous identifier ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• Assurez-vous qu'il est clair qui anime cette partie de la conversation.

• Un texte de discussion peut être utile pour s'assurer que tout le monde s'écoute les uns 
les autres.

• Visualisez le temps si vous pensez qu'il ajoute de la valeur, afin que les gens puissent 
avoir une idée du temps disponible pour que tout le groupe puisse partager.

• Invitez les participants à rechercher les patrons, les idées et la signification qui se 
dégagent après la (les) ronde(s) de partage.

• Invitez les gens à développer leur point de vue en suggérant des sentiments possibles et 
des besoins.

• Rendez visible si certains malentendus ont été résolus.

• Vérifiez avec le groupe pour voir si le niveau de connexion du groupe pourrait être 
amélioré.
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ÉTAPE 4 : RÉSOUDRE LA TENSION
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Intégration

Questions clés pour cette étape :

• D'autres mesures sont-elles nécessaires ou est-ce que ce partage a-t-il déjà résolu la 
tension ?

• Quelles sont les accords et les autres mesures nécessaires ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• S'il est nécessaire de prendre d'autres mesures, n'optez pas pour la première idée, 
prendre un moment pour réfléchir et voir quelles autres options s'offrent à vous, peut 
ouvrir de nouvelles possibilités.

• Gardez l'esprit ouvert et n'hésitez pas à faire un remue-méninges pour trouver d'autres 
idées ou options plutôt que d'opter pour la première et la plus évidente solution.

• Assurez-vous que les propositions sont claires pour le groupe et vérifiez les objections 
auprès des personnes concernées avant d'en adopter une.

• Assurez-vous que les accords comportent une date de révision et que quelqu'un se sente 
responsable du suivi.

• Convenez-vous sur les critères d'évaluation des ententes.

• Assurez-vous de documenter tous les accords que vous concluez.
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ÉTAPE 5 : CRÉER UNE CULTURE D'ÉQUIPE SAINE
Besoin essentiel que cette étape vise à satisfaire : Apprentissage et évolution

Questions clés pour cette étape :

• Quels enseignements cette expérience nous apporte-t-elle en tant que groupe/équipe ?

• Quels accords pourraient nous aider à éviter que des tensions n'affectent notre 
collaboration à l'avenir ?

Quelques pratiques exemplaires qui pourraient être utiles :

• Recueillir les connaissances et les apprentissages clés d'une manière qui puisse servir 
l'équipe dans l'avenir.

• Assurez-vous de documenter tous les accords que vous concluez.

• Convenez d'une date d'examen et de critères d'évaluation pour les accord.

• Des mots sûrs pourraient être un excellent moyen de faire prendre conscience à l'équipe 
que les niveaux de tension augmentent.

• Un moyen d'empêcher la tension de monter est de créer des moments réguliers pour des 
conversations informelles, des rétrospectives et des examens par les pairs, qui 
permettent de résoudre les tensions avant qu'elles ne s'aggravent.
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Vous voulez en savoir plus ?

Visitez le site web:
Strong Team Talk About Elephants
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