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Citations  
	  Le	  travail	  en	  équipe	  n’est	  pas	  une	  vertu;	  c’est	  un	  choix,	  et	  un	  choix	  stratégique.	  	  
Patrick	  Lencioni	  	  

Si	  tout	  le	  monde	  pensait	  de	  la	  même	  façon,	  on	  aurait	  besoin	  d’une	  seule	  personne	  au	  conseil.	  	  
Anonyme	  	  

Se	  réunir	  est	  un	  début;	  rester	  ensemble	  est	  un	  progrès;	  travailler	  ensemble	  est	  une	  réussite.	  	  
Henry	  Ford	  	  

Les	  personnes	  interdépendantes	  combinent	  leurs	  propres	  efforts	  à	  ceux	  des	  autres	  pour	  obtenir	  leurs	  
plus	  grandes	  réussites.	  	  
Stephen	  Covey	  	  

Si	  votre	  conseil	  ne	  travaille	  pas	  en	  équipe,	  il	  ne	  travaille	  pas	  vraiment.	  	  
Patrick	  Lencioni	  	  

Au	  sein	  d’une	  équipe,	  nous	  sommes	  le	  plus	  efficaces	  lorsque	  nous	  nous	  complétons	  mutuellement	  sans	  
être	  dans	  l’embarras	  et	  que	  nous	  ne	  sommes	  pas	  du	  même	  avis	  sans	  être	  dans	  la	  crainte.	  	  
Anonyme	  	  

Il	  est	  stupéfiant	  de	  voir	  qu’un	  groupe	  d’adultes	  intelligents	  parlant	  tous	  la	  même	  langue	  peuvent	  
discuter	  pendant	  deux	  heures	  dans	  une	  salle	  puis	  se	  disperser	  en	  ayant	  l’illusion	  que	  tout	  le	  monde	  est	  
d’accord.	  	  
Patrick	  Lencioni	  	  

Travailler	  en	  équipe,	  c’est	  avoir	  la	  capacité	  de	  collaborer	  pour	  concrétiser	  une	  vision	  commune,	  
d’orienter	  les	  réalisations	  individuelles	  pour	  qu’elles	  visent	  des	  objectifs	  organisationnels.	  C’est	  ce	  qui	  
permet	  à	  des	  gens	  ordinaires	  d’atteindre	  des	  résultats	  extraordinaires.	  	  
Andrew	  Carnegie	  	  

La	  synergie	  est	  le	  plus	  haut	  niveau	  de	  l’activité	  humaine;	  elle	  crée	  des	  solutions	  nouvelles	  et	  inexploitées	  
en	  valorisant	  et	  en	  mettant	  à	  profit	  les	  différences	  entre	  les	  personnes	  sur	  le	  plan	  mental,	  affectif	  et	  
psychologique.	  	  
Stephen	  Covey	  	  

Dans	  l’art	  de	  travailler	  ensemble,	  les	  éléments	  clés	  sont	  de	  savoir	  comment	  faire	  face	  aux	  changements,	  
comment	  faire	  face	  aux	  conflits	  et	  comment	  réaliser	  notre	  potentiel.	  Les	  besoins	  de	  l’équipe	  sont	  
pleinement	  satisfaits	  lorsque	  les	  besoins	  des	  individus	  sont	  comblés.	  	  
Max	  DePree	  	  
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C’est	  étonnant	  tout	  ce	  qu’on	  peut	  accomplir	  quand	  il	  importe	  peu	  de	  savoir	  à	  qui	  le	  mérite	  sera	  attribué.	  	  
Anonyme	  	  

Dans	  les	  relations,	  rien	  n’est	  plus	  stimulant	  ni	  ne	  crée	  de	  liens	  plus	  forts	  que	  le	  fait	  de	  créer	  ensemble.	  	  
Stephen	  Covey	  	  

Nos	  ressemblances	  nous	  permettent	  de	  trouver	  un	  terrain	  d’entente	  et	  nos	  différences,	  de	  nous	  fasciner	  
mutuellement.	  	  
Tom	  Robbins	  	  

Bien	  des	  gens	  veulent	  rouler	  avec	  vous	  en	  limousine,	  mais	  ce	  qu’il	  faut	  chercher,	  c’est	  quelqu’un	  qui	  
prendra	  l’autobus	  avec	  vous	  si	  la	  limousine	  tombe	  en	  panne.	  	  
Oprah	  Winfrey	  	  

Les	  suppositions	  minent	  les	  relations.	  	  
Henry	  Winkler	  	  

Une	  lutte	  pour	  le	  pouvoir	  disparaît	  dès	  qu’on	  cesse	  d’y	  consacrer	  de	  l’énergie.	  Elle	  perdra	  tout	  intérêt	  
pour	  vous	  lorsque	  vous	  ne	  chercherez	  plus	  à	  gagner	  mais	  plutôt	  à	  apprendre	  des	  choses	  à	  votre	  sujet.	  	  
Zukav	  &	  Francis	  	  

	  


