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eDossier Santé

Avancer avec résilience - Développer la résilience d’équipe

Clientèle 

entreprises
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Développement de la résilience d’équipe

Quel est le contenu du 

eDossier?

 Qu’est-ce que la résilience 

d’équipe?

 Savoir anticiper la crise pour 

mieux la gérer

 Comment notre équipe 

conserve sa capacité d’agir?

 Comment les équipes 

relèvent les défis
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Avancer avec résilience

Le quotidien professionnel moderne exige beaucoup 

d’investissement des équipes dans les entreprises et organisations. 

Une grande concentration de travail, des processus de travail sans 

cesse optimisés et en constante évolution, et les dépendances 

complexes y afférentes, laissent peu de marge de manœuvre dans ce 

cadre. 

Des développements supplémentaires imprévus ou des événements 

particulièrement graves peuvent pousser les équipes aux limites de 

leurs capacités. Les périodes de crise montrent surtout à quel 

point une équipe fonctionne vraiment bien et elles fournissent ainsi 

des informations précieuses qui permettent de rendre une équipe plus 

performante à long terme et efficiente.

Dans cet eDossier, vous apprendrez ce qu’une équipe devrait prendre 

en compte pour le développement et le maintien de la résilience 

d’équipe, ce qui importe en cas de situations exceptionnelles et 

comment une équipe peut apprendre des crises. Nous présenterons ci-

après ces processus dans divers exemples. 

Semling et. al: Développement d’un modèle de résilience d’équipe dans des situations exceptionnelles 

critiques (2016)
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Impact des équipes dans des situations crises 
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Qu’est-ce que la résilience d’équipe?

Facteurs d’entrée

Cognition de l’équipe
(connaissances de l’équipe, 
improvisation des rôles)

Attitudes de l’équipe
(ouverture d’esprit, 
confiance, locus de 
contrôle)

Capacités individuelles, 
aptitudes et ressources
de chaque membre de 
l’équipe

Processus de résilience

Évaluation de la situation
(perception, diversité, 
retours) 

Planification des 
possibilités d'action (jeu 
de rôles, capacités psycho-
physiques)

Communication (risque et 
«coping»)

Résultats

À court terme: 

gestion du stress et 
motivation

À moyen jusqu’à long terme:

réflexion (sollicitations, 
risques)

performance et 
engagement

qualité de la collaboration

 Les équipes résilientes et par conséquent résistantes sont capables de gérer des situations 

complexes et inattendues et de réduire les éventuels effets négatifs sur la performance 

professionnelle, la productivité et la santé. 

 Qu’est-ce qui distingue les équipes qui, malgré les risques et les pressions élevés, ont relevé les 

défis? 

Source: selon le modèle de résilience «Équipes dans des situations exceptionnelles critiques» (2016)
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...ou comment l’équipe s’arme face aux défis à venir.
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Savoir anticiper la crise pour mieux la gérer 

Avoir une vision commune sur les conditions de réussite et les ressources est un bon début pour le 

développement de la résilience d’équipe:  

 réflexions sur les attitudes communes

les convictions d’une équipe en matière de gestion des risques et des erreurs ont une grande 

importance. Notre conseil: à thématiser très tôt et correctement au sein de l’équipe.

 Comment donnons-nous un feed-back et encourageons-nous un échange ouvert et basé sur la 

confiance

donner un feed-back et accepter les retours permettent à chaque personne de s'estimer et également 

d’apprendre à connaître les autres membres de l’équipe. Cela est nécessaire pour une relation 

empreinte d’estime, afin que chacun/e puisse s’impliquer de manière authentique et se sente 

soutenu/e dans l’équipe. Cela est également utile pour l’évaluation de la situation en temps de crises. 

 L’équipe s’interroge ensemble sur les capacités et aptitudes importantes ainsi que sur le 

savoir-faire spécifique.

L’équipe doit savoir ce que chacun de ses membres peut apporter et comment la contribution de 

chacun/e peut être mise en commun. Il en résulte des synergies et les possibilités d'action en temps 

de crises peuvent être évaluées.

 Nous vivons notre culture d’apprentissage

Seule une équipe apprenante améliore ensemble les ressources cognitives et émotionnelles.
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Gérer ensemble les situations difficiles

Résolution de problèmes 

dans l’équipe

 Les nouvelles situations 

augmentent l’insécurité en 

termes d’action. 

 Les routines établies au sein 

de l’équipe avec un accent 

sur la faisabilité et les 

solutions augmentent les 

chances de l’équipe de gérer 

la situation.
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Attitudes d’une équipe

Un élément central pour être bien armé face aux situations 
exceptionnelles est le développement et l’encouragement de la 
capacité d’agir.

En tant qu’équipe, nous avons besoin pour cela d’un locus de 
contrôle commun. Cela signifie avoir la certitude que nous pouvons 
aussi gérer les situations difficiles. Ce facteur de protection agit 
également au niveau de l’individu et se réfère à la «perception 
subjective de la possibilité d’exercer une influence sur une situation.» 

Conseil: pour encourager ce facteur au niveau de l’équipe, nous 
pouvons échanger au quotidien sur les défis actuels avec les 
questions-clés suivantes:

 en tant qu’équipe, comment pouvons-nous influencer la 
situation ou la contrôler?

 L’investissement en vaut-il la peine pour nous en tant 
qu’équipe?

informatik-aktuell.de
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Gérer ensemble les situations difficiles
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Attitudes d’une équipe

Questions importantes concernant la communication au sein d’une équipe

Comment se caractérise le soutien mutuel dans 

l’équipe?

Comment gérons-nous les erreurs?

Comment nous donnons-nous réciproquement 

des feed-backs?

Comment acceptons-nous les retours?

Quelle est notre culture de feed-back dans le 

groupe? 

Qu’en est-il de l’ouverture des membres de 

l’équipe?

Pour renforcer la capacité d'agir et la gestion du stress, une équipe résiliente et dynamique devrait 

entretenir une relation mutuelle ouverte ainsi que trouver une gestion constructive et valorisante des 

erreurs.

Éléments essentiels pour une communication au sein de l’équipe réussie:

 écoute active: au sein de l’équipe, nous écoutons attentivement et restituons ce que nous avons 

entendu avec nos propres mots. Les conflits et malentendus peuvent ainsi être évités. 

 estime: une relation mutuelle, empreinte de bienveillance et de respect permet une collaboration 

constructive. 
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...ou nous apprenons avec le temps, et aussi dans 
l’adversité

Nos conseils:

 une équipe résiliente active 

et profite également de 

compétences en temps de 

crise, qui ne sont pas 

utilisées dans le travail 

quotidien;

 connais-tu le «background» 

des membres de ton équipe? 

Demande encore aujourd’hui 

à un/e de tes collègues son 

passé et laisse-toi 

surprendre.
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Utilisation des capacités pertinentes au sein de l’équipe

Le défi dynamique évoqué du monde du travail moderne exige des 

équipes résilientes d’anticiper en temps utile et de manière durable les 

évolutions critiques. Une résilience d’équipe se développe ensuite 

lorsque...

 …chaque membre de l’équipe apporte ses propres compétences;

 …les capacités, aptitudes et ressources de chacun/e sont les 

bienvenues;

 …le processus d’apport, de mise en réseau et de développement de 

ces capacités devient une ressource pour toute l’équipe.

Réflexions au sein de l’équipe:

 Quelles aptitudes et compétences individuelles pertinentes pour la résilience 

avons-nous au sein de notre équipe?

 Comment évaluons-nous différentes situations? Et comment mettons-nous en 

commun de manière constructive nos différentes évaluations des risques et de 

la situation?

 Comment comprenons-nous nos rôles au quotidien et lesquels pourrais-je 

également assumer afin de soutenir les objectifs de l'équipe?
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Nous sommes là pour vous!

En cas de questions ou de 

difficultés, vous pouvez 

contacter l’équipe Gestion de la 

santé en entreprise:

bgm@visana.ch

031 357 94 74
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sv groupe
 Une équipe, qui est renforcée par la résilience d’équipe, 

collaborera également de manière engagée et motivée pendant 

les périodes difficiles et gérera le travail de manière efficace. Il 

est certainement difficile d’y parvenir, mais cette tâche de 

développement est néanmoins précieuse. 

 Avec cet eDossier, nous avons abordé quelques aspects 

importants concernant le développement de la résilience 

d’équipe. Vous obtiendrez de plus amples informations et des 

conseils supplémentaires dans le cadre de nos séminaires et 

ateliers d’équipe.

 Bon à savoir: nous développons la résilience en tant qu’individu 

et la favorisons au niveau de l’équipe, de la conduite et de 

l’organisation. Ce eDossier est complété par deux eDossiers 

supplémentaires consacrés à la résilience individuelle et à une

conduite résiliente.

 Nous vous souhaitons plein succès dans le développement de la 

résilience d’équipe!

Avancer avec résilience

Perspectives

sv groupeinformatik-aktuell.de
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