Diagnostic d’équipeTM
Les équipes doivent produire des résultats alignés avec les buts de leur
organisation. Le modèle Team Diagnostic ™ révèle comment l’équipe opère
sous les axes de la productivité et de la positivité.

Forte Positivité /
Faible Productivité
• Climat décontracté, amical
• Manque d’alignement
• Manque de sens de l’urgence
• Résistance au changement –
« Évitons les vagues »
• Tolérance à l’incompétence
• Ne se préoccupe pas des résultats
• Forte connexion entre les
membres, ambiance agréable

Faible Positivité /
Faible Productivité
• Atmosphère de critique,
d’accusation et de cynisme
• Sentiment d’être dépassés par
les évènements
• Absence de plaisir
• Peur de perdre son emploi ou que
l’organisation échoue
• Climat de crise, action à court terme
• Chacun protège son territoire
• Un pas en avant, deux pas en
arrière
• Pas ou peu de travail en équipe
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Leadership
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Forte Positivité /
Forte Productivité
• Nombreux succès, ambiance
agréable
• Harmonie, collégialité
• Objectifs ambitieux, vision
inspirante
• Ouverture au changement
• Communication fluide
• Bon travail d’équipe – « Comment
pouvons-nous continuer à nous
améliorer ? »

Faible Positivité /
Forte Productivité
• La priorité : l’efficacité
• « Ne discute pas ! Agis ! »
Focus sur le résultat
• Problèmes de rétention de main
d’œuvre, taux de roulement élevé
• Surmenage
• Fermeture aux autres
• Objectifs clairs
• Haut niveau d’énergie
• Esprit de compétition
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Le diagnostic d’équipe™ est un instrument basé sur des travaux de
recherche universitaires les plus récents sur l’Intelligence émotionnelle,
l’Exploration appréciative, la Psychologie positive, la Gestion du changement
et le Travail d’équipe. Il fournit à l’équipe un portrait de ses forces et de ses
défis ainsi que des pistes pour améliorer sa performance.

