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RÉSUMÉ 

Depuis plusieurs années, les études sur la diversité ont démontré que les équipes de travail 
multidisciplinaires ont un potentiel de création et d’innovation intéressant pour les 
organisations.  Par ailleurs, ce potentiel pose un sérieux défi à la cohésion des membres au 
sein de ces équipes.  Compte tenu des avantages et des inconvénients, il apparaît important, 
pour le gestionnaire, d’instaurer des conditions appropriées pour, d’une part, assurer la 
sécurité interpersonnelle des équipiers et, d’autre part, favoriser et faciliter l’expression de 
cette créativité.  Pour y arriver, il devra relever les défis inhérents à une gestion efficace de 
la diversité.  En plus, le gestionnaire aura avantage à développer des compétences associées 
à l’accomplissement de sa tâche de gestion, afin d’assurer la productivité des équipiers; à la 
gestion de la dimension socio-affective de l’équipe, afin de développer et de maintenir un 
climat approprié; et, enfin, à la régulation de l’équipe, dans le but d’ajuster de façon 
proactive les processus de production et de solidarisation des membres de l’équipe. 
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Dans le domaine de la santé et des services sociaux, la diversité se rencontre au sein 
même des équipes multidisciplinaires.  Pour gérer adéquatement tous ces éléments 
de diversité au sein des équipes de travail, le gestionnaire ne peut se soustraire aux 
stratégies de gestion de la diversité.  Force est de constater que la variété des 
problématiques et des clientèles, l’émergence de nouvelles valeurs (Majeau, 1999; 
Wilson, 1996) et le développement des professions sont quelques réalités qui 
viennent appuyer la gestion de la diversité à l’intérieur des organisations de ce 
secteur. 

Dans la documentation scientifique, on retrouve un nombre important d’ouvrages 
traitant de la gestion de la diversité.  Nombreux sont ceux qui l’abordent en terme 
de changements stratégiques visant l’ensemble de l’organisation (Arredondo, 1996; 
Jamieson et O’hara, 1991; Roosevelt, 1992; Wilson, 1996).  Mais comment se gère 
cette diversité au quotidien? En bout de piste, ce sont les gestionnaires qui 
concrétiseront ces nouvelles pratiques dans le but d’en récolter les bénéfices : une 
équipe plus efficace et un meilleur service à la clientèle.  Très certainement, ils 
devront développer et adopter de nouvelles aptitudes et de nouveaux comportements 
de gestion afin de faire face efficacement à cette situation que constitue la gestion 
d’une équipe multidisciplinaire.  Par conséquent, les gestionnaires seront de plus en 
plus confrontés, dans les années à venir, à gérer des équipes de travail comprenant 
un personnel de formation et de pratiques diversifiées ayant des points de vue 
différents et issus de cultures distinctes.  Comment, au sein de ces équipes, les 
gestionnaires pourront-ils créer un environnement de travail efficace qui permettra 
l’atteinte des objectifs en fonction des orientations organisationnelles? De plus, 
quelles sont les compétences nécessaires aux gestionnaires désireux de gérer 
efficacement de telles équipes?  

L’objectif de cet article est donc de définir les compétences qu’un gestionnaire doit 
développer afin de gérer efficacement une équipe de travail multidisciplinaire.  Cette 
réflexion permettra au consultant, d’une part, de mieux instrumenter le gestionnaire 
confronté à ce défi et, d’autre part, d’identifier avec lui les éléments à développer 
pour créer un environnement de travail satisfaisant qui maintient un niveau de 
production efficace, une qualité appropriée de services à la clientèle et un climat de 
travail facilitant, source de mobilisation. 

Dans un premier temps, certains termes seront définis.  Par la suite, les avantages et 
les inconvénients de la diversité au sein d’une équipe multidisciplinaire seront 
présentés.  Suivront les conditions à mettre en place pour parvenir à une gestion 
efficace de la diversité.  En outre, il sera question des défis auxquels est confronté le 
gestionnaire des équipes multidisciplinaires.  Enfin, les compétences nécessaires à 
une gestion efficace de la diversité seront introduites.   
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Définition des termes 

Dès qu’il est question de la gestion d’une équipe multidisciplinaire ou d’une équipe 
où la diversité est très marquée, le gestionnaire ou le consultant doivent référer à 
diverses notions comme : la diversité, la gestion de la diversité, la gestion efficace 
de la diversité et, enfin, l’équipe de travail.     

La diversité 

Depuis le début des années ‘90, le terme de diversité a été largement défini 
(Arredondo, 1996; Joplin et Daus, 1997; Larkey, 1996; Majeau, 1999; Milliken et 
Martins, 1996; Roosevelt, 1992, 1996).  Pour certains, la diversité fait référence aux 
différences de races et d’origines ethniques; pour d’autres, elle fait appel à l’unicité 
des personnes ou aux particularités de chacune.  Pour d’autres enfin, elle réfère à la 
multiplicité des disciplines qui composent les équipes de travail, notamment dans le 
domaine de la santé et des services sociaux.  Pour éviter toute ambiguïté, la diversité 
sera précisée afin d’indiquer sa signification dans le cadre de cet article. 

D’abord, la diversité englobe toutes les caractéristiques qui diffèrent d’une personne 
à l’autre à l’intérieur d’un système social (Arredondo, 1996; Jackson, May et 
Whitney, 1995 : voir Shaw et Barrett-Power, 1998; Joplin et Daus, 1997; Milliken et 
Martins, 1996).  Par conséquent, la diversité réfère aux différences de genres, de 
races, d’origines ethniques, d’âges, d’orientations sexuelles, de religions, de 
professions, d’occupations, d’habiletés professionnelles, de formation et de 
discipline, bref, tout ce qui différencie un individu d’un autre ou un groupe d’un 
autre.   

Par ailleurs, la diversité se définit aussi comme un amalgame de caractéristiques 
comprenant des différences et des similitudes.  Pour bien saisir cette notion, 
posons-la sur un continuum qui va de la dimension microscopique à la dimension 
macroscopique, où la première se rapporte aux particularités individuelles tandis que 
la seconde concerne l’ensemble des différences permettant le développement 
d’habiletés à percevoir les similitudes (Roosevelt, 1996).   

De même, la diversité réfère aussi à des différences au niveau de la vision du monde 
où la culture particulière provoque des disparités dans les rapports interculturels.  
Ceci sous-tend que les membres d’une culture donnée partagent un ensemble de 
symboles, de valeurs et de normes qui leur sont communs; chaque discipline, à cet 
égard, possède ses références culturelles propres.  Ainsi, cette influence des 
références culturelles joue sur les processus de communication; ils sont transmis par 
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la formation, les méthodes mises en œuvre au sein d’une discipline, les règles de 
pratique, les significations et même le langage, de sorte que les membres d’un 
groupe professionnel donné seront perçus comme étant différents dans leurs 
interactions avec les membres d’autres disciplines (Larkey, 1996).   

Aussi, sous le rapport de la multidisciplinarité, la diversité se traduit par les 
différences au niveau de l’identité des membres d’une discipline en relation avec 
d’autres disciplines.  Le fait de partager un ensemble de connaissances et de 
comportements culturels vient teinter l’identité de la discipline, et l’expression de 
cette identité peut varier selon les contextes d’interactions (Larkey, 1996).   

Cette définition réfère donc au concept de socialisation qui est défini de la façon 
suivante : « un mécanisme par lequel [ un groupe ] transmet sa culture, c’est-à-dire 
son système de valeurs, ses normes, sa conception des rôles professionnels et 
sociaux et ses sanctions (p. 671) » (d’après Alboury, 1976 : voir Vallerand, 1994).  
Ainsi, dès la naissance, tous les individus appartiennent à des groupes sociaux 
(genre, âge, contexte socio-économique) et cela se poursuit avec le temps 
(éducation, métier ou profession).  Ces groupes façonnent leur façon de penser et 
d’agir.  Par conséquent, tous les êtres humains sont différents en fonction des 
groupes auxquels ils appartiennent ou ont appartenu.  Dépendant du contexte 
familial, éducatif et culturel, l’individu développera ses propres valeurs, ses propres 
normes et ses propres façons de vivre qui favoriseront l’essor de son unicité.  C’est 
sous cette perspective que, dans le cadre de cet article, la diversité est conçue; elle 
traduit l’ensemble des caractéristiques qui différencient un intervenant d’un autre; à 
la limite, une personne d’une autre. 

En bref, de par sa socialisation et son propre développement personnel, un individu, 
comparé aux autres individus, sera toujours unique.  Parfois semblable, parfois 
différent des autres, il devra, en fonction de ses valeurs, de sa façon de penser et 
d’agir, s’adapter à des environnements qui, eux aussi, ont leurs valeurs et leurs 
normes.  C’est pourquoi, certaines organisations sensibles à ces ressources humaines 
vont « adapter » le milieu de travail afin de profiter de cette diversité.   

Gestion de la diversité 

La gestion de la diversité est un concept qui a vu le jour au sein de certaines 
organisations afin de répondre efficacement à des changements démographiques 
importants (Ivancevich et Gilbert, 2000; Jackson, 1992; Shaw et Barrett-Power, 
1998).  Ainsi, depuis les années ‘60, plusieurs initiatives ont été créées et mises en 
place pour permettre une meilleure intégration des minorités à l’intérieur des 
milieux de travail.  Notamment, les programmes d’accès à l’égalité (PAE), d’action 
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positive ou « affirmative action » et de valorisation de la diversité.  À la lumière de 
cette évolution, il est plausible de penser que ces efforts d’intégration des groupes 
minoritaires ont véritablement eu lieu autour du concept de gestion de la diversité.  
Patricia Arredondo (1996), dans son livre Successful diversity management 
initiatives, définit la gestion de la diversité comme :  

Une approche stratégique et organisationnelle pour développer des environnements 
de travail diversifiés, pour changer la culture organisationnelle et pour habiliter 
(empowerment) ces milieux de travail.  […] Les pratiques de gestion sont inclusives 
et elles reflètent la diversité des membres.  Idéalement, cette approche, qui se veut 
pragmatique, encourage les membres à  prévoir et planifier les changements, à 
apprécier les différences individuelles […], à considérer le milieu de travail comme 
un forum qui favorise le développement individuel, le changement des habiletés et 
l’amélioration des performances, tout cela profitant à l’organisation (Traduction 
libre, p. 17).   

Cette définition met en relief le caractère global et systémique de la gestion de la 
diversité.  Cette dernière est réalisée grâce à une volonté politique des dirigeants qui 
visent à créer un environnement de travail naturel où tous les types de diversité sont 
acceptés et respectés.  Il s’agit davantage d’un mode de vie (way of life) qu’un 
programme ou une initiative organisationnels (Roosevelt, 1992).  Compte tenu des 
changements démographiques qui sont survenus – immigration et ses effets sur la 
population active, vieillissement de la population, mise à la retraite prématurée, 
développement des professions – les organisations du secteur de la santé et des 
services sociaux seront de plus en plus sollicitées par la diversification de leurs 
intervenants.  Étant donné les limites des approches traditionnelles, basées sur des 
principes d’uniformisation, de standardisation, d’unidisciplinarité, de travail en silo, 
les organisations auront, par conséquent, à développer et instaurer des politiques 
générales qui permettront une « accommodation » (Majeau, 1999), c’est-à-dire qui 
rendra les milieux de travail flexibles afin de favoriser une intégration appropriée 
des disciplines.   

Conséquemment, si une organisation définit et met en place des politiques générales, 
on peut faire l’hypothèse que la culture organisationnelle sera influencée, puisque 
les politiques deviennent des cadres de référence pour les gestionnaires.  Comme la 
culture organisationnelle est constituée d’un ensemble de principes qui régissent les 
différentes pratiques, le changement se réalisera progressivement, si ces principes 
sont clairement définis et compris par tous.   

De plus, la gestion de la diversité fait référence à la notion d’« empowerment » ou 
d’habilitation, qui se traduit dans une amélioration du pouvoir personnel, de la 
confiance et de l’estime de soi (Arredondo, 1996).  D’ailleurs, dans l’expression 



158  La gestion de la diversité dans les équipes de travail 
multidisciplinaires 

Interactions  Vol. 5 no 1, printemps 2001 

gestion de la diversité, ce dernier mot réfère à l’hétérogénéité des ressources 
humaines, et le terme gestion à la capacité d’habiliter ces ressources (Roosevelt, 
1992).  La notion d’habilitation apparaît donc comme une condition essentielle pour 
parvenir à réaliser un tel changement qui consiste à passer de la gestion de  
l’uniformité à la gestion de la diversité.  Étant donné que l’habilitation ou 
l’« empowerment » constitue une composante du concept de mobilisation, il semble 
important de souligner que le gestionnaire qui souhaite réaliser efficacement ce 
changement devra nécessairement inclure les autres composantes de la 
mobilisation : l’implication et l’engagement (Morin, 2000).  L’équipe doit croire en 
sa capacité à relever les défis qui lui sont proposés dans le cadre d’un programme ou 
d’une prestation de services (Beaudin, 1996).   

Afin de mobiliser les employés face aux politiques de gestion de la diversité, les 
dirigeants se doivent de définir la diversité des ressources humaines de façon 
intégrative (Arrredondo, 1996; Majeau, 1999; Roosevelt, 1996).  Pour qu’elle soit 
intégrée, la diversité comprendra la totalité des différences et des similitudes 
présentes dans l’organisation.  Par conséquent, la diversité ne fait pas seulement 
référence aux groupes minoritaires, mais intègre également l’ensemble des 
différences parmi les intervenants. 

En somme, ce concept de gestion de la diversité se sera développé progressivement, 
en prenant sa source au début des années ’60, par voie légale.  Les efforts ont été 
encadrés par des programmes d’accès à l’égalité, puis d’action positive, avant de 
s’acheminer vers une valorisation de la diversité dans la gestion des ressources 
humaines.  Ainsi, la gestion de la diversité fait référence à un changement de culture 
organisationnelle, où les gestionnaires mobilisent leurs employés en se basant sur 
des principes justes et équitables.   

Gestion efficace de la diversité 

Le concept de gestion efficace de la diversité réfère à des éléments de trois ordres 
particuliers : des activités axées sur la tâche, des activités axées sur les relations et 
des activités axées sur la régulation du groupe.   

Les études en psychologie organisationnelle traitant du leadership ont indiqué 
principalement deux grandes catégories de préoccupations : celles axées sur la tâche 
et celles axées sur les relations.  Ces deux préoccupations sont fondamentales si l’on 
désire que les membres des équipes puissent travailler de façon efficace 
(Schermerhorn, Templer, Cattaneo, Hunt et Osborn, 1994).  Ainsi, les activités 
axées sur la tâche s’articulent autour des objectifs de production des équipes.  Elles 
englobent tous les efforts orientés vers l’accomplissement de la tâche.  Ces activités 
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font également référence à l’énergie disponible au sein d’un groupe, dont l’un de ces 
volets concerne l’énergie de production (St-Arnaud, 1997).  Selon St-Arnaud :   

lorsque dans un rassemblement de personnes une cible commune capte l’intérêt de 
plusieurs membres, leur énergie est spontanément convertie dans le système-groupe 
en énergie de production (p. 36).   

De cette façon, le gestionnaire qui souhaite gérer efficacement la diversité devra, 
dans un premier temps, s’assurer que l’équipe se concerte pour définir et poursuivre 
une cible commune.  Par la suite, il devra être sensible à la coordination des activités 
afin qu’elle parvienne à accomplir ses objectifs de façon efficace. 

Les activités axées sur les relations, quant à elles, concernent les composantes 
affectives du travail.  Ces activités permettent le développement de la cohésion au 
sein d’un groupe et elles influencent la satisfaction des membres et la pérennité du 
groupe.  L’énergie de solidarisation provient de l’énergie disponible au sein du 
système groupe.  Elle émane des interactions entre les membres et provient d’une 
conversion de l’énergie affective exprimée par la subjectivité de chacun des 
membres dans son désir d’aimer et d’être aimé (St-Arnaud, 1997).  Par conséquent, 
le gestionnaire devra être vigilant quant à l’aspect socio-affectif du groupe, car s’il y 
a absence de relations satisfaisantes, les membres auront très certainement de la 
difficulté à s’identifier au groupe.   

Dans une équipe, l’énergie disponible se transforme spontanément en énergie de 
production et en énergie de solidarisation (St-Arnaud, 1997).  Ainsi, d’après cet 
auteur (p. 41), « bien que le système groupe ait une tendance naturelle à la 
production et à la solidarité, il n’a pas à priori de mécanismes d’autorégulation 
(…) ».  De ce fait, le groupe devra être sensible aux obstacles à la production et à la 
solidarité pour qu’il soit en mesure de les détecter et de les supprimer.  D’ailleurs, 
St-Arnaud souligne que le groupe doit nécessairement transformer une partie de son 
énergie disponible en énergie d’entretien nécessaire au maintien de l’harmonie et de 
l’efficacité de l’équipe.  Cette énergie d’entretien alimente le processus secondaire 
d’autorégulation sur lequel, dans une large mesure, repose la croissance du groupe.  
De cette façon, on est autorisé à penser que la capacité d’une équipe à s’autoréguler 
constitue un élément important dans une gestion efficace de la diversité, compte tenu 
des effets divergents causés par la différence de chacun des membres au sein de 
l’équipe. 
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Équipe ou groupe de travail 

Au même titre que les notions de gestion de la diversité et de diversité, celles 
relatives à l’équipe ou au groupe de travail sont proposées pour bien comprendre le 
contexte entourant la gestion de la diversité.   

Ainsi, les membres de l’équipe :  

a. travaillent sur le terrain ou en relation directe avec la clientèle; 

b. sont constitués d’acteurs qui ont des rôles complémentaires; 

c. ne suppriment pas les modes de communication avec les supérieurs 
hiérarchiques et conservent une possibilité d’interagir entre eux; 

d. ont une légitimité reconnue, par leur fonction; 

e. ont bien défini l’objectif à atteindre, dès le départ ou à la suite d’une 
concertation antérieure.  Ils accomplissent donc un travail orienté vers un but 
précis; 

f. font en sorte que l’objet des échanges soit centré sur la tâche à réaliser en 
commun.  Les réunions ne constituent qu’un moment de l’activité de l’équipe de 
travail (Lemoine, 1995, p. 104).   

Avantages de la diversité des ressources humaines au 
sein d’une équipe 

Depuis quelques années, de nombreuses études ont été effectuées auprès des 
groupes hétérogènes afin de faire ressortir les aspects qui les caractérisent (Adler, 
1994; Jackson, 1992; Joplin et Daus, 1997; Kirchmeyer et McLellan, 1991; 
Maznevski, 1994; Shaw et Barrett-Power, 1998).  Les résultats de recherches, 
concernant des équipes de composition diversifiée, ont permis d’identifier les 
bénéfices que peuvent susciter de tels regroupements.  Parmi ceux-ci, on retrouve 
une augmentation du potentiel de créativité et d’innovation, une diminution de la 
« pensée de groupe » ainsi qu’une hausse des performances lorsque la tâche est 
complexe. 

L’avantage des équipes hétérogènes le plus fréquemment mentionné, dans la 
documentation scientifique, est sans contredit le potentiel créatif (Adler, 1994; 



La gestion de la diversité dans les équipes de travail multidisciplinaires 161 

 

 

Jackson, 1992; Joplin et Daus, 1997; Kirchmeyer et McLellan, 1991; Maznevski, 
1994; Milliken et Martins, 1996; Shaw et Barrett-Power, 1998).  Les recherches sur 
la composition et le comportement d’équipes de travail innovatrices ont démontré 
que la diversité des membres est un facteur qui contribue au processus d’innovation 
(Kono 1988; Pelz et Andrews, 1978 : voir Kirchmeyer et McLellan). Cet 
accroissement de la créativité s’explique par une meilleure définition des problèmes, 
par l’examen d’un plus large éventail de solutions et par la prise de meilleures 
décisions (Adler; Shaw et Barrett-Power).  Avoir plusieurs points de vue accroît les 
possibilités de mieux définir une situation, de la décomposer dans ses différents 
éléments essentiels et augmente ainsi les possibilités de prendre de meilleures 
décisions.  Toute situation est comme un prisme : certains voient des facettes 
spécifiques et d’autres perçoivent des éléments différents et complémentaires.  De 
cette façon, les gens différents notent et perçoivent différemment les mêmes 
informations provoquant l’exploration d’un plus grand nombre de solutions 
(Maznevski).   

Ces avantages engendrent des effets positifs sur la qualité des résultats dans les 
processus de résolution de problèmes ou de prise de décisions (Shaw et Barrett-
Power, 1998).  Ainsi, la diversité des ressources humaines constitue un ingrédient 
important dans la résolution créative des problèmes en groupe.  Par exemple, les 
groupes de résolution de problèmes, composés de membres ayant des différences 
quant à l’origine ethnique (Ling, 1990), le sexe (Hoffman, Harburg et Maier, 1962), 
les attitudes (Triandis, Hall et Ewen, 1965) et les habiletés (Shaw, 1981), ont 
démontré qu’ils obtiennent de meilleures performances concernant la qualité des 
solutions apportées en comparaison avec les équipes homogènes (voir : Kirchmeyer 
et McLellan, 1991, p. 73).  Quant au processus de prise de décision, la diversité des 
membres favorise l’augmentation du nombre de solutions et d’alternatives 
considérées (Maznevski, 1994).  Fait à noter : lorsqu’il y a présence de conflits dans 
un processus de prise de décision, et que ces conflits sont gérés par les membres 
eux-mêmes, les individus qui prennent les décisions démontrent une plus grande 
capacité d’exploration d’idées et une plus grande ouverture aux autres (Tjosvold, 
1982; Tjosvold et Deemer, 1980); ils produisent un plus large éventail d’hypothèses 
valides (Schweiger, Sandburg et Ragan, 1986; Schweiger, Sandburg et Rechner, 
1989) et les décisions sont de qualité supérieure (Schweiger et al., 1986; Schweiger 
et al., 1989) en comparaison avec des équipes où il n’y a pas ou peu de divergence 
d’opinions (voir : Kirchmeyer et McLellan). 

De par l’hétérogénéité des équipiers, le phénomène de « pensée de groupe » ou de 
monolithisme s’en retrouve diminué (Adler, 1994; Shaw et Barrett-Power, 1998).  Il 
s’agit de la tendance des membres d’un groupe très cohésif à perdre leur sens 
critique.  De ce phénomène découlent certains symptômes, tels que l’autocensure, 
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l’illusion de l’unanimité, les pressions pour la conformité et l’émergence de 
« maîtres à penser » (Adler, 1994; Schermerhorn et al., 1994).  Ainsi, les équipes de 
composition diverse sont moins susceptibles de développer une pensée de groupe, 
parce qu’ils explorent un plus grand nombre d’idées, d’alternatives et de points de 
vue différents, et les équipiers hétérogènes sont moins enclins à choisir une solution 
au détriment d’une autre, afin de satisfaire la volonté de la majorité ou l’atteinte du 
consensus (Adler; Kirchmeyer et McLellan, 1991).   

En outre, lors de tâches complexes, c’est-à-dire lorsque la tâche demande plus de 
connaissances et d’habiletés que l’on peut retrouver chez une seule personne, la 
diversité des membres au sein d’une équipe peut faciliter l’atteinte des objectifs 
visés par la contribution spécifique et complémentaire de chacun (Maznevski, 
1994).  De cette façon, lorsque la tâche est complexe et non routinière, la diversité 
des membres représente un avantage afin de réconcilier les différents aspects d’un 
problème, en augmentant les discussions au sein de l’équipe, en diminuant la 
probabilité de « pensée de groupe » et en favorisant une prise de décision de 
meilleure qualité.  Dans le même ordre d’idée, lorsque la tâche nécessite un effort 
cognitif et un degré de créativité supérieur, la diversité au sein de l’équipe améliore 
son efficacité (Shaw et Barrett-Power, 1998).   

En somme, la diversité au sein d’une équipe multidisciplinaire représente un facteur 
intéressant, si l’on considère les bénéfices que peuvent en retirer la clientèle et 
l’organisation.  Ainsi, les équipiers, en effectuant une meilleure définition des 
problèmes, en explorant un large éventail d’idées et en prenant de meilleures 
décisions, offrent un important potentiel de créativité et d’innovation.  
Conséquemment, ils ont moins de chances de développer une « pensée de groupe » 
et, de plus, ils performent davantage lorsque la tâche est complexe.  Ainsi, ces 
équipes ont un fort potentiel d’efficacité devenant un atout stratégique pour les 
organisations d’aujourd’hui. 

Inconvénients de la diversité des ressources humaines au 
sein d’une équipe 

Comme il vient d’être démontré, la diversité des membres d’une équipe engendre 
des bénéfices intéressants pour une organisation et la clientèle.  En revanche, cette 
diversité a aussi ses inconvénients, dont les principaux se situent au niveau de la 
cohésion de l’équipe et de la communication. 

Autant le potentiel créatif de ces équipes représente un atout considérable, autant le 
gestionnaire aura à faire face à certaines difficultés, dont la principale se situe au 
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chapitre de  la cohésion entre les membres de l’équipe (Adler, 1994; Jackson, 1992; 
Kirchmeyer et McLellan, 1991; Maznevski, 1994; Milliken et Martins, 1996; Shaw 
et Barrett-Power, 1998).  Cette difficulté se manifeste, entre autres, par de la 
méfiance (Adler), des difficultés de communication (Adler; Kirchmeyer et 
McLellan) et des difficultés d’interactions (Kirchmeyer et McLellan; Maznevski).  
Par conséquent, ces obstacles rendent difficiles la validation des idées, l’obtention 
d’un consensus sur une décision particulière et la concertation dans l’action (Adler), 
si on ne parvient pas à les aplanir.   

La diversité au sein d’une équipe occasionne des difficultés de communication.  
Soulignons d’abord que, même dans les meilleures circonstances, les difficultés de 
communication au sein des équipes multidisciplinaires seront toujours et 
inévitablement présentes, dû principalement au fait que les membres ont développé, 
dans leur formation respective, leur propre cadre de référence.  Un même mot n’a 
pas nécessairement la même définition d’une discipline à l’autre, surtout lorsque le 
terme est utilisé dans un sens très précis par une discipline.  À titre d’exemple, le 
mot diagnostic revêt des connotations différentes selon qu’il est utilisé par un 
médecin, un psychologue ou un travailleur social.  De cette façon, la communication 
est plus difficile et l’attirance interpersonnelle plus faible causant des difficultés 
dans le développement de la cohésion d’équipe (Jackson, 1992; Kirchmeyer et 
McLellan, 1991; Milliken et Martins, 1996). 

Cette hétérogénéité, au niveau de la composition de ces équipes, a également 
d’autres effets (Kirchmeyer et McLellan, 1991).  On rencontre, entre autres, des 
difficultés au chapitre de l’harmonisation des rapports entre les membres de 
l’équipe.  Cet aspect, qui touche la dimension affective, semble aussi avoir un 
impact non négligeable au niveau de la satisfaction au travail, de l’engagement des 
membres et de l’identification à l’équipe (Joplin et Daus, 1997; Milliken et Martins).  
En effet, plus les membres sont semblables au chapitre des valeurs, des attitudes et 
du statut socio-économique, plus ils seront attirés entre eux (Milliken et Martins). 
Par conséquent, l’harmonisation des équipiers ayant des caractéristiques diversifiées 
se fait plus difficilement (Milliken et Martins; Shaw et Barrett-Power, 1998); ce qui 
pourra entraîner une hausse de l’absentéisme et du roulement de personnel au sein 
des équipes (Jackson, 1992; Milliken et Martins).   

En définitive, la diversité des ressources humaines peut produire des solutions 
innovatrices dans des problématiques complexes.  Toutefois, ces gains entraînent 
certains coûts au chapitre de la cohésion, de la communication et de l’harmonisation 
des rapports entre les membres.  C’est pourquoi les gestionnaires se doivent de 
connaître les conditions à mettre en place pour parvenir à une gestion efficace de la 
diversité.   
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Conditions à mettre en place pour une gestion efficace de 
la diversité 

Kirchmeyer et McLellan (1991) ont développé une approche alternative pour gérer 
la diversité ethnique au sein de groupes de travail afin de capitaliser sur le potentiel 
créatif.  Cet approfondissement met en relief deux types de conditions : des 
conditions de sécurité et des conditions de défi.  

Conditions de sécurité 

Les conditions de sécurité reposent sur le postulat que, plus un individu se sent en 
sécurité, plus il sera en mesure de révéler ses idées et ses opinions et de remettre en 
question celles des autres.  Ces conditions sont : la reconnaissance des différences, 
l’adoption d’objectifs supérieurs et partagés, le partage du pouvoir et l’égalité des 
statuts, la reconnaissance des compétences, la présence de mécanismes de 
rétroaction et le respect du caractère unique des membres et de leurs compétences 
(Adler 1994; Kirchmeyer et McLellan, 1991; Maznevski, 1994). 

La reconnaissance des différences  

Cette condition est essentielle pour que l’équipe prenne conscience de sa propre 
diversité (Adler, 1994).  Il ne s’agit pas d’ignorer, de supprimer ou de niveler les 
différences, mais davantage de les reconnaître et de les accepter.  Afin de 
sensibiliser les équipiers à cette réalité, Adler propose une démarche en trois étapes.  
Premièrement, les membres décrivent la gamme des différences présentes au sein de 
l’équipe en évitant toute forme de jugement.  Ceci a pour effet de faire ressortir les 
stéréotypes et les préjugés liés aux diverses caractéristiques de l’équipe.  L’objectif 
visé à cette étape est d’aller au-delà des stéréotypes pour faire place, graduellement, 
à la vraie personnalité des membres, à la réalité de la situation.  Il s’agit de l’étape 
de description.  Ensuite, à l’étape d’interprétation, les membres se questionnent sur 
l’impact ou l’effet des différences; en quoi elles influencent les comportements, les 
attitudes et les façons de penser des équipiers.  Enfin, à l’étape de création, il s’agit 
de dégager ce que chacun peut apporter à l’équipe, la contribution qu’il peut avoir.  
Cette reconnaissance des différences, dans un climat de respect, est à l’opposé des 
pratiques courantes d’homogénéisation qui ignorent et suppriment les différences 
pour faire place à la similitude et inciter au conformisme (Kirchmeyer et McLellan, 
1991).   

L’affirmation d’objectifs supérieurs et partagés 
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Pour favoriser l’accroissement du sentiment de sécurité chez les équipiers, il doit y 
avoir accord de tous les membres sur les objectifs poursuivis (Kirchmeyer et 
McLellan, 1991).  Par ailleurs, l’adoption d’objectifs communs pour un groupe 
hétérogène n’est guère facile lorsque l’équipe se situe aux premiers stades de son 
développement et, qu’à ce moment, ce sont davantage les différences qui prennent le 
dessus que les aspects de complémentarité.  Pour relever ce défi, l’objectif que 
l’équipe se donne devra être de niveau supérieur pour orienter les activités futures et 
pour dépasser les différences présentes au sein de l’équipe (Adler, 1994).  Par 
objectifs de niveau supérieur, on entend, notamment, ceux qui sont reliés à la raison 
d’être de l’équipe, aux mandats, aux principes à respecter.  Ainsi, la définition 
d’objectifs communs ne signifie pas l’uniformisation des différences et des pratiques 
professionnelles mais davantage le développement de cibles communes.  Ces cibles 
contribueront à établir l’apport des membres sous l’angle de la coopération, plutôt 
que de la compétition, et à diminuer les préjugés, augmenter le respect entre les 
équipiers et encourager l’intégration et la mixité des idées (Adler; Maznevski, 
1994). 

Le partage des pouvoirs et l’égalité des statuts  

Il apparaît essentiel de partager le pouvoir au sein des équipes multidisciplinaires en 
fonction des aptitudes et des compétences des membres plutôt qu’en fonction du 
statut.  Il faut faire en sorte que le pouvoir et l’influence ne reposent pas uniquement 
sur des attributs de sexe, d’âge, de race de diplôme ou de discipline mais plutôt 
qu’ils soient établis en fonction des compétences, de l’information détenue et des 
qualités professionnelles des membres.  Il s’agit d’une condition facilitante pour 
optimiser le potentiel de production de ces équipes étant donné que chacun des 
participants met sa contribution au service de l’équipe et, de façon ultime, au service 
du client.  En fait, il a été démontré que l’égalité des statuts, dans les groupes de 
travail où on rencontre une variété de compétences particulières, représente une 
condition nécessaire pour que ces équipes soient efficaces (Shaw, 1981; Vaid-
Raizada, 1985 : voir Kirchmeyer et McLellan, 1991).  

La reconnaissance des compétences 

Avec l’égalité des statuts et la distribution équilibrée du pouvoir, la reconnaissance 
des compétences vient renforcer le sentiment de sécurité chez les membres.  En ce 
sens, il est préférable, pour le gestionnaire, de présenter chacun des équipiers selon 
ses expériences professionnelles et ses compétences justifiant ainsi sa présence au 
sein de l’équipe (Adler, 1994).  De cette façon, mettre en relief les compétences des 
membres permet de diminuer les jugements hâtifs basés sur des biais de perception.  
Fait à noter, afin de favoriser une plus grande efficacité à l’intérieur des équipes 
hétérogènes, Triandis, Hall, Eleanor et Ewen (1965 : voir Adler) suggèrent de 
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choisir des membres semblables quant à leurs compétences pour aider la 
communication interne, et différents au niveau de leurs attitudes pour faciliter 
l’élargissement de solutions.   

La présence de mécanismes de rétroaction.  

Pour favoriser le développement des membres d’une équipe diversifiée, la 
rétroaction constitue un élément essentiel au plan individuel et collectif.  Celle-ci 
permet aux membres de juger de leurs compétences, de clarifier l’importance des 
objectifs afin de faciliter l’identification des priorités, de fournir des cibles pour 
l’amélioration de leurs compétences et de réduire de façon générale leur insécurité 
(Larson, 1989 : voir Kirchmeyer et McLellan, 1991).  Étant donné que 
l’hétérogénéité des membres influence le degré de cohésion au sein de l’équipe, le 
gestionnaire mettra en valeur les façons de faire et les réalisations efficaces pour 
permettre à l’équipe d’apprendre, à partir de cette rétroaction, les pratiques 
valorisées au sein de l’organisation.  Aussi, il est souhaitable que la rétroaction 
mette en lumière la qualité des services, l’efficacité des réalisations de l’équipe ainsi 
que la satisfaction de la clientèle. 

Le respect de l’unicité des membres 

Avec l’égalité des statuts, le partage du pouvoir et la reconnaissance des 
compétences, le respect de l’unicité des membres consolide les conditions de 
sécurité (Kirchmeyer et McLellan, 1991).  Étant donné que les intervenants des 
équipes multidisciplinaires sont plus susceptibles de manifester de l’ethnocentrisme, 
c’est-à-dire une tendance à considérer sa discipline et ses valeurs supérieures à 
celles des autres (Adler, 1994; Schermerhorn et al., 1994), et des préjugés à l’égard 
de la pratique des membres des autres disciplines, le gestionnaire de l’équipe devra 
rester vigilant pour imposer le respect entre les équipiers car le respect mutuel 
représente une condition d’efficacité d’une équipe et, à plus forte raison, d’une 
équipe multidisciplinaire (Adler, 1994).  

La reconnaissance des différences, l’affirmation d’objectifs supérieurs et partagés, le 
partage du pouvoir et l’égalité des statuts, la reconnaissance des compétences, la 
présence de mécanismes de rétroaction et le respect du caractère unique des 
membres représentent des conditions facilitant le développement du sentiment de 
sécurité au sein de l’équipe.  Ce dernier sentiment a pour fonction d’accroître les 
potentialités au sein des équipes.  Cependant, pour y arriver, le gestionnaire devra 
mettre en relief les défis que l’équipe doit rencontrer afin de l’amener à utiliser 
pleinement le potentiel de chacun et ainsi rendre des services avec efficacité. 
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Conditions de défi 

Les défis à présenter aux équipes sont reliés à leur tâche, à une meilleure utilisation 
des ressources du milieu, à l’amélioration des mécanismes de collaboration entre les 
disciplines, au développement de nouvelles approches pour traiter les cas les plus 
répandus, à la mise en place de programmes de prévention et d’information du 
public ainsi qu’au développement de la participation de tous les membres et de leurs 
compétences (Adler, 1994; Kirchmeyer et McLellan; Maznevski, 1994). 

La nature de la tâche  

Les membres d’une équipe ont tendance à atteindre des niveaux de performance 
élevés lorsque la tâche est complexe et non routinière.  Ainsi, il est plausible de 
penser que la nature de la tâche représente un enjeu considérable pour l’efficacité de 
ces groupes.  Par contre, lorsque la tâche est routinière, répétitive et simple, la 
diversité des membres perd ses vertus.  Par conséquent, on peut conclure que les 
gestionnaires ont tout intérêt à ce que la tâche à exécuter soit suffisamment 
stimulante et complexe pour tirer profit de cette diversité, lorsque la situation le 
justifie.  

L’amélioration des mécanismes de collaboration entre les disciplines  

L’amélioration des mécanismes de collaboration entre les disciplines passe sans nul 
doute par l’amélioration de l’interaction en face à face.  Il faut valoriser les débats 
respectueux afin que l’équipe explore adéquatement les différentes alternatives 
disponibles avant de prendre une décision; elle évite ainsi d’en éliminer certaines 
trop hâtivement.  Des méthodes de travail appropriées sont nécessaires pour 
favoriser l’évaluation d’alternatives tout en prévenant, dans la mesure du possible, le 
développement de conflits négatifs entre les membres. D’ailleurs, des études sur les 
procédures d’échange d’information ont révélé qu’il existait une relation entre 
l’utilisation de dispositifs rigoureux d’évaluation d’alternatives et la qualité des 
décisions finales (Schweiger et al., 1986; 1989 : voir Kirchmeyer et McLellan, 
1991).  À titre d’exemples, il existe la technique de « l’avocat du diable » que l’on 
peut instituer dans l’équipe.  On désignera alors une personne qui s’efforcera de 
mettre en lumière tous les points faibles des alternatives à l’étude.  Il y a également 
l’obligation de formuler une deuxième solution avant de prendre une décision.  Cette 
dernière pratique oblige les membres de l’équipe à puiser dans leur créativité et 
évite que l’on ne retienne systématiquement la première solution apparue.  Bref, 
l’adoption de telles méthodes vise essentiellement à forcer la créativité et à 
objectiver des débats qui pourraient facilement dégénérer et affecter la cohésion de 
l’équipe.   
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La participation de tous les membres  

L’élaboration et l’établissement de conditions de sécurité, présentées précédemment, 
visent à favoriser et faciliter une plus grande participation des membres.  Une façon 
d’y arriver consiste à encourager les membres à partager leurs points de vue avec les 
autres membres de l’équipe (Maznevski, 1994).  Par conséquent, assurer la 
participation de tous les membres représente la première étape vers une plus grande 
appréciation de la diversité au sein de l’équipe (Joplin et Daus, 1997), une meilleure 
utilisation des ressources, une plus grande efficacité et une meilleure cohésion.  Pour 
faciliter cette participation, d’autres méthodes sont disponibles.  Par exemple, la 
méthode du groupe nominal peut être employée, pour un certain temps, avec une 
équipe réunissant des personnes timides n’ayant pas de facilité pour s’exprimer en 
groupe.  Chacune écrit ses suggestions ou ses éléments d’analyse sur des fiches.  
L’animatrice recueille les cartes et en fait la lecture ou note les choix qui ont été 
exprimés.  Une autre méthode destinée à réduire la tendance conformisme consiste à 
inciter les équipiers à générer d’abord leurs idées sur une base individuelle, les noter 
et revenir ensuite en groupe pour en discuter.  Une équipe peut également constituer 
deux sous-groupes ayant à produire un plan de soins dans un cas particulier.  Après 
une mise en commun des plans ainsi développés, l’équipe a l’obligation de 
développer un troisième plan de soins intégrant des éléments de chacun des sous-
groupes. 

En somme, toutes ces méthodes ont pour objet de contribuer au développement de la 
sécurité des membres de l’équipe et d’accomplir la tâche efficacement.  Il s’agit là 
d’un défi important pour l’équipe multidisciplinaire, mais cela représente également 
un défi considérable pour le gestionnaire.   

Une gestion efficace de la diversité : défi au gestionnaire  

À priori, l’instauration et le maintien de ces conditions représentent un défi énorme 
pour le gestionnaire.  Il apparaît évident que, pour tirer profit de cette diversité, il 
doit être sensible et vigilant à mettre en place les conditions facilitantes.  Pour 
maximiser l’utilisation du potentiel des intervenants, il devra relever certains défis, 
tels que l’identification des différences et des similitudes au sein de son équipe et 
l’intégration de la diversité; la prévention du monolithisme et le développement de 
stratégies de gestion appropriées.   

L’identification des différences et des similitudes 

Comme il a été démontré plus haut, la reconnaissance des différences au sein d’une 
équipe multidisciplinaire rassure les membres de l’équipe, car ils sont ainsi incités à 
les considérer de façon positive et à miser sur elles.  Identifier et reconnaître 
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publiquement les différences et les similitudes des membres de l’équipe, cela aide au 
développement de relations harmonieuses et facilite l’établissement d’une 
conception positive des différences (Hayles et Russell, 1997).  Un défi important 
pour le gestionnaire, lors de la résolution des problèmes, est d’amener l’équipe à se 
donner un cadre de référence qui lui soit propre et qui servira de balise dans la 
résolution des problèmes (Joplin et Daus, 1997).  Ce cadre de référence devra, bien 
sûr, être en cohérence avec les politiques et les orientations de l’établissement. 

L’intégration de la diversité  

Les études sur les groupes diversifiés ont démontré que l’élément fondamental pour 
l’atteinte de performances élevées est l’intégration de cette diversité.  Ainsi, la 
diversité mène à des performances élevées seulement lorsque les membres sont en 
mesure de se comprendre, de combiner leurs différentes idées et de construire à 
partir de celles-ci (Maznevski, 1994).  Pour faciliter l’intégration de cette diversité, 
le gestionnaire a tout intérêt à souligner le rôle-clé que remplit chacun des équipiers 
(Joplin et Daus, 1997). 

La prévention du monolithisme  

Le gestionnaire aura la lourde tâche de maintenir l’équilibre entre la divergence et la 
convergence (Adler, 1994) des idées au sein de l’équipe multidisciplinaire.   La 
convergence des idées ne signifie pas pour autant l’homogénéisation des points de 
vue.  L’un des défis du gestionnaire est de favoriser l’éclosion de la créativité tout 
en maintenant la cohésion de l’équipe.  La perte du sens critique dans l’équipe 
contribue à l’amoindrissement de ses capacités d’innovation qui existent dans la 
diversité des points de vue et des opinions.  Une position doit rester une hypothèse 
tant qu’elle n’est pas validée dans l’action, par les résultats obtenus. 

L’utilisation adéquate de stratégies de gestion 

Pour obtenir une équipe multidisciplinaire efficace, le gestionnaire optera pour une 
stratégie de gestion dite participative favorisant la responsabilisation et l’utilisation 
efficace de toutes les ressources de l’équipe.  Il favorisera et facilitera les processus 
de production, essentiels à la réalisation des objectifs de l’équipe, en faisant les liens 
avec les autres groupes ou systèmes du milieu.  Par conséquent, les habiletés de 
régulation du gestionnaire seront déterminantes pour lever les obstacles à la 
production et à la cohésion entre les membres.   

Le gestionnaire doit aussi apprendre à écouter avec empathie afin d’inspirer la 
confiance et l’ouverture.  Il devra également appliquer des stratégies d’évaluation du 
rendement orientées vers le développement des compétences. 



170  La gestion de la diversité dans les équipes de travail 
multidisciplinaires 

Interactions  Vol. 5 no 1, printemps 2001 

Dans le but de favoriser le développement de ses équipes et de permettre un partage 
des responsabilités, le gestionnaire mettra en place des conditions dites d’équipes 
apprenantes.  Pour Peter Senge (1991),  

l’apprentissage en équipe (…) constitue un processus qui engendre l’unité d’action 
et qui développe la capacité d’un groupe à créer les résultats désirés par chaque 
membre.  Il repose sur la discipline d’une vision partagée (p. 300).   

Trois conditions sont requises pour soutenir l’apprentissage en équipe : l’équipe doit 
être en mesure de bénéficier de l’apport de tous les équipiers, elle doit coordonner 
ses énergies et les équipiers se doivent d’être ouverts à l’influence des autres pour 
permettre le transfert des connaissances et des expériences.  Ce concept 
d’apprentissage en équipe s’apparente beaucoup à celui de synergie, faisant que 
l’énergie individuelle stimule celle des autres afin de permettre l’éclosion d’une 
énergie collective favorisant l’atteinte d’objectifs supérieurs.   

De plus, l’apprentissage en équipe repose sur la maîtrise du dialogue et de la 
discussion.  Senge (1991, p. 301) définit le dialogue comme étant « un échange libre 
et ouvert sur des sujets complexes, qui exige une écoute très attentive des autres 
[…] » tandis que la discussion représente « une série d’opinions présentées et 
défendues […] permettant de rechercher celles qui déboucheront sur une décision ».  
Par le dialogue, les équipiers peuvent développer une compréhension du sujet 
discuté à laquelle ils n’auraient pas accès s’ils étaient seuls.  Évidemment, ceci sous-
tend et favorise la coopération, la libre expression et le respect des différences.   

Par conséquent, pour qu’il y ait véritablement dialogue entre les équipiers, cinq 
conditions s’imposent.  D’abord, les membres doivent développer le sens du relatif 
en évitant de poser leurs convictions en absolu.  Il ne s’agit pas d’éliminer ses 
convictions, mais plutôt d’en être conscient et de considérer que ce sont des  à 
priori  que l’on utilise afin de les exposer à la critique.  D’ailleurs, la capacité d’une 
équipe à développer le sens du relatif va permettre à chacun de comparer, d’analyser 
et de critiquer ses propres idées (Senge, 1991, p.308).   

La deuxième condition nécessite de considérer les autres comme des alliés.  Le 
dialogue devient efficace dans la mesure où les participants se voient comme étant 
tous et chacun alliés dans la recherche de solutions et d’explications de fond.  Ceci 
facilite la création d’un climat de confiance et tempère le sentiment de vulnérabilité 
que le dialogue fait naître (Senge, 1991).  Cette condition permet aux membres de se 
percevoir davantage comme des partenaires et favorise la transformation des 
ambitions personnelles en projet d’équipe.  Par conséquent, les modes de 
récompense utilisés par le gestionnaire devront être collectifs et non individuels. 
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Ensuite, comme troisième condition, l’équipe doit se doter d’un animateur qui 
préserve le dialogue.  L’animateur prévient les dérapages qui pourraient transformer 
le dialogue en discussion.  Le rôle de l’animateur consiste à aider les membres à 
demeurer maître du dialogue et de ses résultats, à développer leurs responsabilités et 
à éviter l’adhérence absolue aux  à priori.  L’animateur s’assurera que le dialogue 
progresse.  Pour Senge (1991), l’enjeu de cette condition consiste à ce que 
l’animateur délaisse, progressivement, son rôle pour favoriser la responsabilisation 
de l’équipe. 

La quatrième condition consiste à maintenir un équilibre entre le dialogue et la 
discussion.  Rappelons que le dialogue est un échange libre et ouvert, tandis que, 
dans le cadre de la discussion, les différents points de vue sont évalués en vue de 
prendre une décision que l’équipe supportera.  Contrairement à la discussion, le 
dialogue se veut divergent, en ce sens qu’il fournit un espace pour favoriser la 
compréhension d’enjeux complexes sans l’absolue nécessité qu’il y ait accord de 
tous.  Le dialogue permet le développement d’une confiance mutuelle, l’appréciation 
de la valeur unique des points de vue de chacun, l’apprentissage de chacun à 
contenir ses opinions et la diminution de confrontations agressives qui apparaissent 
lorsqu’il s’agit de convaincre les autres membres (Senge, 1991, p. 310) .   

Enfin, la cinquième et dernière condition est de soutenir la réflexion, l’examen et la 
décision.  Elle a pour but de parvenir au consensus en permettant l’accès aux 
interprétations des équipiers, afin de favoriser la création d’une interprétation tout à 
fait novatrice; c’est à ce moment qu’apparaîtra la pratique de l’interdisciplinarité.  
En somme, tout ceci a pour but de redonner aux équipiers le contrôle sur leur action 
collective. 

Ces défis seront relevés avec efficacité si le gestionnaire maîtrise ou développe  des 
compétences particulières. 

Compétences nécessaires pour gérer efficacement la 
diversité 

Les compétences requises par une gestion efficace de la diversité se regroupent en 
trois catégories : les compétences reliées à l’accomplissement de la tâche, celles qui 
concernent  la dimension socio-affective  de l’équipe et, enfin, celles qui sont 
nécessaires pour encadrer les processus de régulation de l’équipe.   
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Compétences reliées à l’accomplissement de la tâche 

Ces compétences, nécessaires à l’atteinte des objectifs de productivité et d’efficacité 
de l’équipe sont les suivantes : la capacité d’assurer la mobilisation des ressources, 
l’habilité à assurer leur développement au plan professionnel, l’aptitude à proposer 
un projet rassembleur, la capacité à donner des défis appropriés, à rechercher des 
solutions efficaces et efficientes, à susciter le dialogue, la discussion et la décision et 
enfin, la faculté de démontrer de l’ouverture au changement et à l’innovation.   

Assurer la mobilisation des ressources 

Pour tout gestionnaire, mobiliser les membres de son équipe constitue une 
compétence essentielle aux succès et à l’efficacité des interventions.  Pour ce faire, il 
considérera les équipiers comme des partenaires, communiquera clairement ses 
attentes, sera attentif à ce qui les motive et les satisfait.  Il s’efforcera également de 
connaître la dynamique de l’équipe pour être en mesure de diagnostiquer ses 
problèmes de développement et mettra l’emphase sur le rôle-clé de chaque équipier, 
identifiera la contribution de chacun d’eux, récompensera les efforts et les initiatives 
de l’équipe, reconnaîtra les besoins des équipiers.  Il devra, en conséquence, adapter 
sa pratique de gestion en fonction des besoins et des intérêts des équipiers et faciliter 
les processus nécessaires à l’accomplissement de la tâche.  En somme, il s’agit 
d’assurer l’habilitation, l’implication et l’engagement des équipiers envers l’équipe 
et l’organisation. 

Assurer le développement des équipiers au plan professionnel  

Le gestionnaire doit trouver les méthodes et les techniques avec lesquelles lui et ses 
équipiers sont confortables afin d’assurer le développement des aptitudes et des 
attitudes requises à l’exécution du travail et le transfert des connaissances de l’un à 
l’autre.   

Proposer un projet rassembleur  

Le gestionnaire développera, en concertation avec ses équipiers,  un projet qui 
canalisera les énergies de l’ensemble des membres.  Il est plausible de penser qu’un 
projet rassembleur produira des effets positifs sur le climat de l’équipe.  Par 
exemple, ceci aura très certainement des effets sur le développement du lien 
d’appartenance à l’équipe, sur l’identification des membres à l’équipe et sur la 
motivation et l’implication des équipiers à l’accomplissement de la tâche.  
Communiquer clairement et avec enthousiasme sa vision des particularités du projet 
est une autre aptitude nécessaire à la mobilisation. 

Donner des défis appropriés  
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Les études effectuées auprès des équipes hétérogènes indiquent qu’elles ont 
tendance à obtenir des niveaux élevés de performance lorsque la tâche demande un 
effort cognitif et un degré de créativité supérieurs.  Ainsi, le gestionnaire fera en 
sorte que la tâche, dans la mesure du possible, comporte des défis intéressants s’il 
souhaite utiliser le plein potentiel de ses équipiers.  De cette façon, il traduira la 
tâche à exécuter en défis à relever.  Par ailleurs, le gestionnaire portera une attention 
particulière à ne pas surestimer les capacités de l’équipe à relever ces défis, car il 
pourrait provoquer involontairement une démotivation et entraîner de l’apathie.  Le 
défi consiste ici à obtenir un dosage approprié. 

Rechercher des solutions efficaces et efficientes  

Les études ont démontré que les groupes hétérogènes disposent d’un fort potentiel 
créatif.  Ce potentiel permet une meilleure définition des problèmes, un examen plus 
large des solutions et une prise de décisions de qualité supérieure.  Le gestionnaire 
recherchera donc des solutions qui constituent une contribution réelle à l’efficacité 
et l’efficience de l’équipe; il évitera de valoriser la première solution qui se 
présentera.  Il ne craindra pas de laisser porter la réflexion. 

Susciter le dialogue, la discussion et la décision  

Dans tous les travaux d’équipe importants, il  favorisera le dialogue afin de 
rechercher des solutions novatrices.  En instaurant les conditions du dialogue, le 
gestionnaire favorisera l’investigation de solutions possibles et l’établissement de 
règles qui valorisent le respect et la coopération entre les équipiers.  Le gestionnaire 
les amènera aussi à évaluer les alternatives retenues pour que l’équipe s’achemine 
vers une solution qui corresponde efficacement aux objectifs à atteindre.  Le 
gestionnaire, dans son rôle d’animateur, suscitera l’implication de chacun dans le 
respect des objectifs.   

Démontrer de l’ouverture au changement et à l’innovation  

Le gestionnaire sera flexible dans l’application de ses pratiques de gestion afin 
d’encourager les initiatives et le partage des responsabilités.  Enfin, le gestionnaire 
adoptera une approche proactive dans la gestion de son équipe en s’efforçant 
d’anticiper les problèmes et de les régler avant que le climat de l’équipe ne 
dégénère.   

Compétences associées à la dimension socio-affective de l’équipe 

La dimension socio-affective est reliée au développement et au maintien d’un climat 
de travail approprié au sein de l’équipe.  Afin de développer un tel climat, le 
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gestionnaire respectera et valorisera les différences et les divergences; reconnaîtra 
les compétences des équipiers et partagera le leadership; saura écouter; assurera le 
développement des équipiers au plan de la sécurité interpersonnelle; gérera les 
conflits; reconnaîtra et composera avec les émotions; développera et maintiendra 
l’équité au sein de l’équipe. 

Respecter et valoriser les différences et les divergences  

Cette compétence est fondamentale pour assurer une gestion efficace de la diversité, 
et elle l’est tout autant pour développer un climat adéquat.  Pour ce faire, il tiendra 
compte des différences individuelles dans ses pratiques de gestion, il développera un 
lien de confiance avec ses équipiers, il manifestera de l’ouverture aux pratiques 
novatrices, tout en reconnaissant, le cas échéant, les limites du milieu.   

Reconnaître les compétences et partager le leadership  

Pour favoriser le respect et la valorisation des différences, le gestionnaire a tout 
intérêt à mettre en relief les compétences des équipiers afin qu’ils puissent actualiser 
leur potentiel.  Il reconnaîtra les compétences, les connaissances, les expériences, les 
habiletés, les accomplissements et les apports de chacun à l’équipe.  En outre, le 
gestionnaire aura le souci de partager ses responsabilités en fonction des 
compétences des équipiers, non pas pour se départir de tâches qu’il trouve ardues ou 
monotones, mais plutôt pour améliorer l’efficacité des équipiers et le service à la 
clientèle.   

Savoir écouter  

Pour être en mesure de reconnaître et de valoriser les différences des équipiers et de 
développer un climat respectueux, le gestionnaire démontrera sa capacité d’écoute.  
Compte tenu des difficultés de communication dans les équipes hétérogènes, il fera 
en sorte d’écouter attentivement ses équipiers pour les comprendre et saisir, 
véritablement, le contenu du message qu’ils transmettent, en pratiquant l’écoute 
active et en développant l’empathie; ce qui lui permettra de saisir les messages 
explicites et les messages implicites qui lui sont transmis.   

Assurer le développement des équipiers au plan de la sécurité 
interpersonnelle  

Cette compétence fait référence au postulat qui veut que, plus un individu se sent en 
sécurité, plus il est apte à exprimer ses idées, ses opinions et ses réactions face à 
celles des autres.  Étant donné que cette sécurité se développe dans un contexte de 
respect, le gestionnaire sera donc respectueux envers ses équipiers s’il souhaite que 
cette valeur soit intégrée au sein de l’équipe.  Pour y arriver, il démontrera des 
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qualités humaines, comme l’honnêteté, l’intégrité, la franchise et la sincérité.  Il est 
possible de croire que ceci aura pour effet d’augmenter la crédibilité du gestionnaire 
et la loyauté des équipiers à son égard. 

Gérer les conflits  

Dans les équipes multidisciplinaires, les conflits sont et seront toujours inévitables.  
C’est pourquoi le gestionnaire devra être habilité à gérer efficacement les conflits 
s’il veut soutenir les processus de production et de solidarisation de l’équipe.  
Autant les conflits mal gérés peuvent être destructeurs, autant, lorsqu’ils sont gérés 
de manière constructive, ils deviennent avantageux au plan de la créativité et de 
l’innovation (Abbondanza, 1998a).  Dans un premier temps, le gestionnaire sera 
sensible aux tensions susceptibles de se transformer en conflits.  Dans la gestion de 
ces situations, il identifiera la nature du conflit, amènera les parties à préciser les 
besoins du client et les résultats que l’on cherche à atteindre avec chacune des 
solutions préconisées.  Ensuite, les positions seront présentées de façon à faire 
ressortir les similitudes et les divergences.  En considérant les besoins du client et 
les résultats visés, les équipiers choisiront une solution qui devra être validée dans 
l’action.  S’il n’y pas de consensus possible autour d’une solution, le gestionnaire 
cherchera le compromis ou il fera intervenir, dans le débat, une personne neutre 
(Jensen et Chilberg, 1991 : voir Abbondanza, 1998b).   

Reconnaître et composer avec les émotions  

Afin de maintenir la solidarité au sein de l’équipe et, tout particulièrement, pour 
gérer efficacement les conflits, le gestionnaire doit être à l’aise à composer avec les 
émotions.  Cela signifie qu’il sera constamment attentif à la dimension affective au 
sein de l’équipe.  De cette façon, il identifiera et nommera les émotions lorsqu’il 
détectera l’apparition de tensions entre les équipiers.  L’idée n’est pas de supprimer 
les émotions négatives au sein de l’équipe, mais plutôt de les reconnaître pour 
permettre d’aller à la source de ces tensions.  En somme, une gestion appropriée des 
émotions permettra à l’équipe de développer une meilleure connaissance des besoins 
et des attentes des équipiers. 

Développer et maintenir l’équité dans l’équipe  

Cette compétence fait référence à la mise en place de conditions destinées à créer un 
environnement juste et équitable à l’intérieur de l’équipe.  Étant donné qu’une des 
conditions de sécurité importante au sein des équipes diversifiées est le partage du 
pouvoir et l’égalité des statuts, le gestionnaire évitera toute forme de discrimination 
ou de favoritisme à l’égard d’équipiers.  De plus, il instaurera un système de 
récompense en fonction des résultats de l’équipe afin de favoriser la collaboration et 
la coopération au sein de l’équipe.   
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Pour le gestionnaire, développer et maintenir un climat harmonieux et cohésif ne 
représente guère une mince tâche, mais il se doit de développer des compétences qui 
lui permettront d’optimiser ses efforts en ce sens.  En respectant et en valorisant les 
différences et les divergences, en reconnaissant les compétences des équipiers et en 
partageant le leadership, en écoutant, en assurant le développement des équipiers au 
plan de la sécurité interpersonnelle, en gérant les conflits, en reconnaissant et en 
composant avec les émotions ainsi qu’en développant et maintenant l’équité au sein 
de l’équipe, il s’assure de favoriser et de faciliter les processus de solidarisation et 
de production essentiels à une gestion efficace de la diversité dans les équipes 
multidisciplinaires. 

Compétences associées aux processus de régulation de l’équipe 

Pour gérer efficacement la diversité, le gestionnaire ne doit pas seulement être 
attentif aux processus de production et de solidarisation, mais également aux 
processus de régulation.  Il s’agit, pour cette dernière catégorie de compétences, que 
le gestionnaire et les équipiers soient conscients de la dynamique au sein de l’équipe 
pour y apporter des ajustements de façon proactive.  Ainsi, il donnera une 
rétroaction constructive, accordera le droit à l’erreur et l’utilisera comme modalité 
d’apprentissage, en plus de développer une capacité de réfléchir sur l’efficacité des 
gestes qu’il pose. 

Faire circuler l’information dans l’équipe  

Pour ce faire, deux moyens sont privilégiés : la rétroaction constructive et un 
système de transmission de l’information adéquat.  Conformément à ce qui a été 
mentionné antérieurement, fournir une rétroaction appropriée constitue un élément 
capital dans le développement des personnes et des processus de production et de 
solidarisation de l’équipe.  Pour être utile, la rétroaction doit être amenée de manière 
constructive afin de préserver la sécurité personnelle et le potentiel créatif des 
équipiers.  Le gestionnaire fournira alors une rétroaction back juste et empreinte de 
respect et de considération.  Elle sera également précise, basée sur des faits, et 
touchera à des aspects sur lesquels l’interlocuteur pourra agir par la suite.  En 
second lieu, le gestionnaire devra fournir, aux équipiers, des renseignements 
pertinents à l’accomplissement de la tâche et voir à ce que les données nécessaires à 
l’activité de chacun soient transmises rapidement, de façon intelligible, dans un 
format utile.  De cette façon, il assurera la circulation de l’information provenant des 
différents paliers organisationnels et des différents intervenants afin de favoriser 
l’efficacité de l’équipe. 

Donner droit à l’erreur comme modalité d’apprentissage   
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Pour tirer profit des avantages de la diversité, le gestionnaire sera tolérant en ce qui 
a trait aux erreurs commises, tout en cherchant à ce qu’elles soient réduites au 
minimum.  Le gestionnaire doit arriver à transformer les erreurs en opportunités 
d’apprentissage qui seront bénéfiques pour l’individu, mais également pour 
l’ensemble de l’équipe.  Par cette compétence, il ne s’agit pas de consentir à un 
nivellement vers le bas mais davantage à créer des dispositifs d’apprentissage et de 
régulation lorsque les erreurs surviennent pour éviter qu’elles ne se reproduisent.  
Compte tenu que l’une des attentes de ces regroupements est son potentiel de 
création, il faut qu’il règne, au sein de l’équipe, une atmosphère où les membres 
seront à l’aise d’exploiter et d’exprimer leur côté créateur en ayant l’espace 
nécessaire pour se permettre d’expérimenter véritablement, surtout lorsque l’équipe 
est en mode d’interdisciplinarité, sans peur et sans crainte de représailles.  L’idée 
derrière cette compétence n’est pas de valoriser l’erreur, mais plutôt de permettre 
l’apprentissage et la créativité afin de favoriser l’efficacité de l’équipe et le 
développement professionnel des équipiers.   
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Développer la capacité de réfléchir sur son action  

Cette aptitude à la réflexion dans l’action permettra au gestionnaire d’ajuster sa 
gestion quotidienne en fonction des effets produits.  L’objectif derrière ce savoir-
faire est de rendre ses actions plus conscientes et plus efficaces (St-Arnaud, 1998).   

Ce répertoire de compétences de la gestion de la diversité n’est pas nécessairement 
exhaustif.  Il représente toutefois un ensemble de compétences qui permettent de 
gérer efficacement la diversité à l’intérieur des équipes multidisciplinaires.  Ces 
compétences associées à l’accomplissement de la tâche, à la dimension socio-
affective et aux processus de régulation de l’équipe permettront aux gestionnaires de 
revoir, et même de remettre en question certains comportements et attitudes afin 
d’adapter ses pratiques de gestion pour tirer profit des avantages qu’offre la 
diversité au sein d’une organisation.  Enfin, l’annexe 1 synthétise les principaux 
éléments de la gestion de cette diversité. 

Conclusion 

Les équipes multidisciplinaires représentent un atout stratégique important pour les 
organisations qui désirent développer des solutions, des processus, des programmes 
et des services novateurs.  Par ailleurs, les organisations qui aspirent à cette pratique 
interprofessionnelle doivent s’attendre à des coûts rattachés à la gestion de la 
diversité.  Compte tenu de ses avantages et de ses inconvénients, le gestionnaire 
s’assurera de mettre en place des conditions de sécurité et de stimulations; les 
premières, pour assurer la sécurité personnelle des équipiers, et les secondes, pour 
favoriser le développement du potentiel créateur.  Par la suite, il devra relever 
certains défis dans sa gestion quotidienne afin de parvenir à une gestion efficace de 
la diversité.  Enfin, pour y arriver, il développera des compétences qui apparaissent 
nécessaires pour favoriser l’efficacité de ces équipes.  Ces compétences sont 
associées à l’accomplissement de la tâche, à la dimension socio-affective et aux 
processus de régulation de l’équipe.  En somme, la gestion de la diversité a pour 
objectif de favoriser l’intégration des membres de l’équipe, et ce, peu importe les 
particularités de chacun.  Ceci représente un  énorme enjeu pour l’organisation et 
demande aux gestionnaires un investissement total en cet objectif. 
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Annexe 1 

Les compétences nécessaires à une gestion efficace de la diversité 
 
 
Compétences associées à l’accomplissement de la tâche 
 

1. Assurer la mobilisation des ressources 

- Considérer les équipiers comme des partenaires (Jamieson et O’hara, 1991); 
- Communiquer clairement les attentes (Jamieson et O’hara); 
- Connaître ce qui motive et satisfait les équipiers (Jamieson et O’hara); 
- Connaître la dynamique de l’équipe pour être en mesure de diagnostiquer ses problèmes de 

développement (Hayles et Russell, 1997); 
- Mettre l’emphase sur le rôle-clé de chaque équipier (Joplin et Daus, 1997); 
- Identifier la contribution de chaque équipier (Joplin et Daus); 
- Récompenser les efforts des équipiers (Joplin et Daus); 
- Reconnaître les besoins des équipiers (Joplin et Daus); 
- Adapter, à ses pratiques de gestion, les besoins et les intérêts des équipiers (Joplin et 

Daus); 
- Faciliter les processus à l’accomplissement de la tâche (Maznevski, 1994).  

2. Assurer le développement des équipiers au plan professionnel 

- Former ses équipiers : « mentorer », coacher, déléguer, orienter et modeler (Chemers et 
Murphy, 1995; Jamieson et O’hara, 1991; Joplin et Daus, 1997); 

- Supporter les efforts effectués par les équipiers (Hayles et Russell, 1997); 
- Augmenter l’efficacité individuelle (Hayles et Russell); 
- Développer le potentiel créatif des équipiers (Kirchmeyer et McLellan, 1991). 

3. Proposer un projet rassembleur 

- Être un visionnaire passionné (Joplin et Daus, 1997); 
- Développer une vision et des objectifs rassembleurs (Joplin et Daus); 
- Communiquer clairement la vision et les objectifs de l’équipe (Joplin et Daus). 

4. Donner des défis appropriés 

- Traduire les objectifs à atteindre en défis réalistes qui tiennent compte du potentiel créatif 
de l’équipe. 



180  La gestion de la diversité dans les équipes de travail 
multidisciplinaires 

Interactions  Vol. 5 no 1, printemps 2001 

 

5. Rechercher des solutions efficaces et efficientes 

- Synthétiser la diversité des opinions (Joplin et Daus, 1997); 
- Rechercher l’accord lors des échanges (Joplin et Daus); 
- Gérer et encadrer les processus de résolution de problèmes (Hayles et Russell, 1997; 

Milliken et Martins, 1996). 

6. Susciter le dialogue, la discussion et la décision par son animation 

- Encourager la participation de tous les équipiers (Jamieson et O’hara, 1991); 
- Impliquer les équipiers à la prise de décisions (Jamieson et O’hara); 
- Démontrer des habiletés de facilitation (Joplin et Daus, 1997); 
- Donner libre expression aux idées et aux opinions des équipiers tout en laissant place aux 

critiques (Kirchmeyer et McLellan, 1991). 

7. Démontrer de l’ouverture au changement et à l’innovation 

- Faciliter l’expression de la créativité (Jamieson et O’hara, 1991); 
- Susciter et solliciter la prise d’initiative par les équipiers (Jamieson et O’hara); 
- Valoriser la créativité et l’innovation (Hayles et Russell, 1997); 
- Être flexible (Jamieson et O’hara); 
- Être proactif et tolérer l’ambiguïté. 
 
Compétences associées à la dimension socio-affective de l’équipe 
 

1. Respecter et valoriser les différences et les divergences 

- Connaître sa culture, son cadre de référence, ses valeurs, ses croyances, ses attitudes, ses 
comportements et ceux de ses équipiers (Hayles et Russell, 1997; Jamieson et O’hara, 
1991; Joplin et Daus, 1997); 

- Tenir compte des différences individuelles dans l’application de ses pratiques de gestion 
(Chemers et Murphy, 1995; Jamieson et O’hara; Joplin et Daus); 

- Être convaincu des bénéfices de la diversité (Hayles et Russell); 
- Développer des qualités personnelles comme ouverture d’esprit (Hayles et Russell); 
- Considérer les idées des équipiers de groupes minoritaires (Joplin et Daus);  
- Développer un lien de confiance avec ses équipiers (Joplin et Daus); 
- Reconnaître les besoins, les attentes et les perceptions des équipiers et ce, nonobstant leur 

culture : personnelle et professionnelle (Chemers et Murphy). 

2. Reconnaître les compétences et partager le leadership 

- Reconnaître et tenir compte des compétences, des connaissances, des expériences, des 
habiletés et des accomplissements de chaque équipier (Jamieson et O’hara, 1991; Milliken 
et Martins, 1996); 

 
- Récompenser les équipiers pour leurs accomplissements, leurs contributions et leurs idées 
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(Jamieson et O’hara; Kirchmeyer et McLellan, 1991); 
- Partager le pouvoir avec les équipiers (Jamieson et O’hara); 
- Partager les responsabilités et les informations (Jamieson et O’hara). 

3. Savoir écouter 

- Pratiquer l’écoute active (Jamieson et O’hara, 1991); 
- Différencier le contenant et le contenu du message (Joplin et Daus, 1997); 
- Démontrer de l’empathie (Joplin et Daus); 
- Lire et interpréter adéquatement le langage non-verbal (Joplin et Daus). 

4. Assurer le développement des équipiers                                                       au 
plan de la sécurité interpersonnelle 

- Démontrer du respect envers les équipiers (Jamieson et O’hara, 1991; Hayles et Russell, 
1997); 

- Être honnête, intègre, juste et sincère à l’égard des équipiers (Hayles et Russell; Joplin et 
Daus, 1997); 

- Gérer le stress (Hayles et Russell); 
- Développer des relations interpersonnelles authentiques et ouvertes avec ses équipiers 

(Chemer et Murphy; Hayles et Russell); 
- Respecter et maintenir l’intégrité et la dignité des équipiers (Joplin et Daus). 

5. Favoriser l’émergence de liens informels dans l’équipe 

- Faciliter les contacts informels entre les équipiers.  

6. Gérer les conflits 

- Prévenir et résoudre les conflits (Hayles et Russell, 1997; Joplin et Daus, 1997); 
- Être attentif aux indices latents de conflits (Joplin et Daus); 
- Diriger les conflits de manière constructive (Joplin et Daus; Kichmeyer et McLellan, 

1991). 

7. Reconnaître et composer avec les émotions 

- Prévenir les débordements émotifs (Joplin et Daus, 1997); 
- Identifier et nommer les émotions (Joplin et Daus); 
- Percevoir les émotions et prévenir les différentes réactions qui peuvent émerger (Joplin et 

Daus). 

8. Développer et maintenir l’équité au sein de l’équipe 

- Créer un environnement juste et équitable (Hayles et Russell, 1997); 
- Être intègre et équitable (Hayles et Russell); 
-  Éviter toute forme de favoritisme à l’égard des équipiers (Joplin et Daus, 1997). 
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Compétences associées aux processus de régulation de l’équipe 
 

1. Donner un feed-back constructif 

- Donner le crédit aux équipiers qui le méritent (Jamieson et O’hara, 1991); 
- Adapter son feed-back en fonction des différences individuelles (Chemers et Murphy, 

1995; Jamieson et O’hara); 
- Échanger et évaluer son feed-back (Hayles et Russell, 1997); 
- Utiliser différents styles de communication pour transmettre son feed-back (Joplin et Daus, 

1997). 

2. Accorder le droit à l’erreur et l’utiliser comme modalité d’apprentissage 

- Accepter les erreurs; 
- Transformer les erreurs en opportunité d’apprentissage. 

3. Développer un savoir-faire praxéologique 

- Développer son autoévaluation « Self-monitoring » (Chemers et Murphy, 1995; Shaw et 
Barrett-Power, 1998); 

- Ajuster ses actions en fonction des effets qu’il souhaite produire. 
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