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La pratique de la collaboration

RENÉ DESHARNAIS
9 octobre 2014

Ordre des infirmières et infirmiers du Saguenay-
Lac St-Jean La pratique de la collaboration

1. Choisir la collaboration

2. La coresponsabilité

3. Quelques croyances

4. 3 niveaux d’information

5. L’utilité des sentiments

Mobilisation : mise en place de 
conditions nécessaires pour que 
des personnes ou des groupes 
passent à l’action . Mobiliser, 
rendre mobile, mettre en 
mouvement. (Le Petit Robert)

Définitions
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Motivation (Le Petit Robert) : action des 
forces, conscientes ou inconscientes, 
qui déterminent le comportement. 
(La motivation serait intra personnelle; 
on ne peut pas motiver quelqu’un, on 
peut le mobiliser; la motivation 
appartient à chacun.)

Définitions Prémisses sur la collaboration

�La collaboration est un type de relation

�La collaboration implique de gérer              les 
RÉSULTATS ET le CLIMAT

�En matière de collaboration, l’intention ne 
suffit pas

�Le climat, ce n’est pas un hasard, ça se gère!

L’appartenance à l’organisation

Niveau Terme Type 
d’accord

Attitude Type 
d’action

Phéno-
mène
associé

Symbo-
lique
corpo-
relle

I Loyauté Éthique J’accepte Appliquer Ralliement Bras

II Adhésion Intellectuel Je choisis Expliquer Conviction Tê te

III Engage-
ment Affectif J’ai le 

goût S’impliquer Passion
Cœur

Une équation utile

PF : PR + Profil (C.H.A.) + Volonté + Soutien

La performance est fonction de :

� La perception du rôle attendu

� + profil (connaissances, habiletés et attitudes)

� + volonté d’exercer le rôle attendu

� + soutien de l’organisation
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Quelques croyances

� Sources d’une croyance

� Un piège : la généralisation 

� D’accord… ou pas d’accord?

Nos croyances et leurs impacts

1. La collaboration, c’est une question de 
caractère; tu l’as ou tu l’as pas.

2. Pour collaborer avec quelqu’un, il faut qu’il 
soit ouvert ».

Nos croyances et leurs impacts
(suite)

3. Quand nos leaders n’agissent pas en 
collaboration, c’est normal qu’on fasse pareil.

4. Tout irait beaucoup mieux, si chacun se mêlait 
de ses affaires! 

5. La contribution est synonyme de collaboration.

6. Il y a des gens avec lesquels il est impossible 
de collaborer.

Les dauphins, les requins et 
les carpes
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Mission, 
valeurs,
rôles, 
$$$, …

Type 
d'information
Type 
d'information

Expertise, 
idées, 
concepts, …

Sentiments, 
considération, 
reconnaissance

Structurante

ET 
Opérationnelle

ET Affective

ConditionsConditions

Clarté et 
adhésion

Expertise
présente 

et
partagée

Expression et
sollicitation

RelationsRelations

Pouvoir
Rapport de force

Coercition

Négociation
Compétition

Collaboration

EffetsEffets

Résultat �

Climat ?

G\P

Résultat �

Climat ?

G\P �

Résultat �

Climat �

G\G\G

S

O

A

S + O + A

S + O

S + A

O + A

S

O

A

Collaboration

Échec

Délinquance

Autorité

Trip d’expertise

Club social

Compétition

S =

O =

A =

Clarifie
Adhère

�

�

Se développe
Partage

S’exprime
Sollicite les autres
à s’exprimer
Manifeste 
reconnaissance et 
considération

�

�

�

�

+

+

�

Dauphin Une question de sentiments

Quatre considérations sur les sentiments

� Véhicule d’information, donc usage positif

� Indice que nous sommes vivants

� Pas rationnels, donc affectifs

� Personnel
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Les sentiments

CATÉGORIE Usage +Perte de maîtrise -

Peur

Joie

Colère

Tristesse

Paralysie

Panique

Euphorie

Agression

Dépression

Se protéger

Se dépasser

Énergie

S’affirmer

Compassion
(côté humain)

PRESSIONEX

DE

RE

IM

OP
JE

TU

TU TUE

La dynamique information-relation

Structurante seulement

• Coercition 
• Pouvoir

Structurante et 
Opérationnelle

Compétition
ou Négociation

Structurante, 
Opérationnelle et Affective Collaboration

Type d’information Type de relation

Structurante 
et Opérationnelle et Affective

Collaboration



2014-10-14

6

La mise à jour des relations 
fonctionnelles
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Des consultants formateurs et conférenciers seniors.

Des outils simples, concrets, percutants et 

applicables.

Des activités réalisées « sur mesure » avec vous.

Des clients satisfaits depuis plus de 20 ans.
514-948-4165 
www.reseaudof.com


