
La collaboration au cœur 
du travail d’équipe !

Collaborer dans sa racine latine, cum laborare, signifie « travailler avec ». 
Dans un sens général, il est question de collaboration quand deux ou plusieurs 
personnes s’associent et s’organisent pour travailler ensemble dans le but 
d’atteindre un objectif commun.

La collaboration se veut une interaction 
sociale positive, mais elle comporte des défis. 
Est-ce un choix rentable ?

Pourquoi collaborer ?
Qui ne souhaite pas être heureux dans son 

travail ? Or, le bonheur au travail s’explique en 
très grande partie par la présence de relations 
sociales positives et significatives. Des études 
ont démontré que le fait d’aider nos collègues 
augmente notre degré de bonheur. Il semble-
rait même que le soutien social soit l’indicateur 
prévisionnel de bonheur le plus important du-
rant les périodes de grand stress1. L’humain 
est fondamentalement un être social. C’est 
dans sa nature2. Dès la naissance et tout au 
long de notre vie, nous sommes plus heureux 
quand nous nous sentons liés aux autres. 

En plus, c’est bon pour la santé ! Il est re-
connu scientifiquement que « la seule percep-
tion de bonté mène à une meilleure activité du 
système immunitaire ». Les bonnes relations, 
l’entraide, le soutien social diminuent l’ac ti-
vation des hormones de stress en périodes 
difficiles agissant ainsi positivement sur notre 
santé physique et psychologique. 

Les autres ont le pouvoir de nous aider à 
mieux gérer notre stress et nous avons aussi 
ce pouvoir sur les autres à travers chacune 
des interactions positives que nous créons2. 
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La collaboration, lorsqu’elle se déroule bien, 
fait partie de ce soutien, de ces interactions 
sociales positives dont le bonheur et la santé 
se nourrissent.

Dans un récent sondage mené au Québec, 
un climat de travail agréable faisait partie des 
trois facteurs les plus importants rapportés par 
les répondants au regard de la satisfaction et 
du bien-être au travail. Les deux autres étaient 
d’avoir des défis d’apprentissage stimulants 
et de très bonnes conditions de travail3.

Or, pouvez-vous imaginer un climat de travail 
agréable où la collaboration, lorsque requise, 
ne serait pas au rendez-vous ? À la question 
« pourquoi collaborer ? », nous répondons : 
« Croyez-vous qu’il soit possible de tout faire 
seul ? »4. 

Un sentiment de croissance personnelle et 
de dépassement de soi se développe lorsqu’on 
partage son savoir, son savoir-faire et son 
savoir-être et que l’on peut apprendre des 
autres. Selon Manon Daigneault3, on choisit 
la collaboration lorsqu’on décide que la misère 
ne sera pas une option !

Un atout pour les organisations
Une organisation a tout avantage à encou-

rager une culture de collaboration. Dans des 
contextes de travail comple xes, elle devient 
une nécessité. En effet, la mise en commun 
des capacités et des ressources permet d’ob-
tenir potentiellement le meilleur de chacun. 
Elle devient même un outil d’amélio ration 
continue permettant d’atteindre des résultats 
supérieurs à la somme des capacités dispo-
nibles en chacun des individus regroupés4. 
Deux têtes valent mieux qu’une ! 

L’équipe souhaitait instaurer un climat de travail sain et agréable.

D’abord, le syndicat CSN a réalisé un sondage pour cibler des pistes d’amélioration potentielles. Ensuite, avec 
le soutien de l’ASSTSAS, une démarche a été mise en place. 

Un comité paritaire a été créé dans le but d’élaborer un plan d’action. Une activité de consolidation a permis 
de favoriser la communication dans l’équipe de travail. Tout le personnel du CPE a été convié à un échange 
autour des valeurs d’équipe : le respect, l’autonomie, la créa tivité, le plaisir et la collaboration.

Chacune de ces valeurs a été 
discutée en sous-groupe pour 
déterminer les attentes et les 
contributions de chaque édu-
catrice, les pièges à éviter et 
les pistes d’amélioration à 
explorer. C’est ainsi que les 
assises d’un travail d’équipe 
agréable et efficace ont été 
renforcées !

Le CPE Sous les Étoiles relève le défi !

Une partie de l’équipe du CPE Sous les Étoiles.



L’union fait la force ! 
Il faut développer de bonnes dispositions 

pour travailler en mode collaboratif. Cela né-
cessite de l’ouverture aux points de vue des 
autres, de la motivation, une communication 
respectueuse, une volonté de partage du 
pouvoir et des prises de décision, etc. Pour 
l’organisation, la collaboration demande un 
investissement de temps et d’énergie. Initia-
lement, les avantages ne sont pas toujours 
évidents. Il faut peut-être ralentir à court terme 
pour aller plus vite plus tard. 

Rallier des personnes pour qu’elles travail-
lent ensemble et persévérer dans le maintien 
de conditions favorables à une culture de col-
laboration comportent certains défis, mais ils 
nourrissent bien la santé organisationnelle.  

Tout compte fait, cultiver la collaboration, c’est 
faire un choix santé pour soi, pour les autres 
et pour son milieu de travail ! •
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Les conditions d’une coLLaboration rentabLe5

• Adhésion de chacun aux objectifs communs et compréhension partagée des enjeux.

• Attribution du travail, des rôles et des responsabilités clairement et équitablement 
établie, comprise et acceptée par tous.

• Valorisation de la mise en commun des savoirs, des compétences et des ressources.

• Démarche commune pour agir et communiquer.

• Coresponsabilité assumée et engagement mutuel à l’égard des valeurs profession-
nelles et des comportements attendus.

• Perception individuelle de la valeur ajoutée de s’associer à d’autres.
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