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DÉPISTER LES COMPÉTENCES INDIVIDUELLES ET DÉVELOPPER
LES COMPÉTENCES COLLECTIVES POUR MIEUX COLLABORER ET
INNOVER DANS LES ORGANISATIONS PUBLIQUES

Stéphanie Fissette, CRHA

Modèle de la créativité organisationnelle
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A partir des travaux de Woodman, Sawyer et Griffin, 1993
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1. Les 3 composantes de la créativité individuelle

Savoir
Savoir-faire
Technique

Trouver des solutions
imaginatives.
Adopter de nouvelles
perspectives
Persévérer

Motivation
intrinsèque

Adapté de Amabile, 1988

Traits de personnalité associés à la créativité

Tiré de Gélinas et Carrier 2011
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Exemple de TEST: Les différents styles cognitifs de Kirton
Adaptateur prononcé

Innovateur prononcé



Mieux faire les choses



Faire les choses différemment



Accepter le problème tel que défini



Redéfinir le problème



Proposer un nombre restreint de solutions :



Produire un grand nombre d'idées:



Valables et étroitement reliées à la structure



Solutions plus inattendues



Créatives



Plus risquées à implanter



Pertinentes



Susceptibles d’être acceptées
Être plus préoccupé par la possibilité de bénéfices à
long terme

Préférer résoudre les problèmes sans délai et avec un
gain immédiat d’efficacité





Être discipliné, efficace



Avoir peu de respect pour les us et coutumes



Maîtriser les détails



Préférer une vue globale aux détails



Préférer les situations structurées



Préférer les situations moins structurées



Résoudre les problèmes en appliquant les règles



Résoudre les problèmes sans tenir compte des règles

Rechercher le consensus et valoriser la cohésion du
groupe



Paraître indifférent à l’égard de la cohésion du groupe









Apporter un équilibre en travaillant avec les
innovateurs

Faire preuve de dynamisme en regard des
changements radicaux

Kirton 1999

Compétences collectives
Voici quelques compétences collectives
nécessaires à la collaboration en équipe:






La gestion des interactions
La confiance groupale
Le processus de résolution de problème en équipe
La gestion du partage des pouvoirs
L’apprentissage collectif

D’après Charrette, 2014
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Développer les compétences collectives
Investir dans le développement organisationnel:





Leadership approprié
Consolidation d’équipe
Coaching d’équipe
Formation en résolution de problèmes en équipe
 L’art

de poser les « bonnes questions »

Cultures d'entreprises (Quinn)

Quinn & Rohrbaugh, 1983
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La logique contradictoire de
la dynamique des entreprises

Les processus
d’innovation

Les actions de
l’organisation

• qui tirent parti des
incertitudes

• qui ont pour finalité de
réduire l’incertitude.

D’après Norbert, 2011
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