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À propos de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés

Regroupant 11 000 professionnels 
agréés, l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés est la 
référence en matière de pratiques 
de gestion des employés. Il assure 
la protection du public et contribue à 
l’avancement des CRHA et CRIA. Par 
ses interventions publiques, il exerce 
un rôle d’influence majeur dans le 
monde du travail au Québec. Pour en 
savoir plus, visitez le ordrecrha.org.

Responsabilité 

Le contenu du présent document est 
offert à titre indicatif. Les lecteurs ne 
devraient pas agir sur la seule foi des 
informations qui y sont offertes. Par 
ailleurs, les propos qui y sont exprimés 
n’engagent que leur auteur et l’Ordre 
des conseillers en ressources 
humaines et en relations industrielles 
agréés décline toute responsabilité à 
leur égard.

Mise en garde

L’objectif de ce guide est de fournir 
aux entreprises et aux organisations 
des renseignements pratiques, des 
approches RH éprouvées, des outils 
et des conseils stratégiques qui ont 
pour but de renforcer la stratégie de 
gestion de leurs ressources humaines, 
notamment dans la conjoncture 
actuelle. Ce document procure des 
renseignements généraux et ne 
constitue ni une obligation ni une 

norme et doit être considéré à titre 
de référence ou de pistes d’action. 
Les conseils et recommandations 
proposés reposent sur des pratiques 
exemplaires; ils se prêtent à une 
adaptation à des circonstances et des 
contraintes spécifiques et doivent être 
teintés par la culture de l’entreprise.

Avis important

La reproduction ou la transmission 
de toute partie de cette publication, 
sous quelque forme ou par 
quelque moyen (électronique ou 
mécanique, y compris la photocopie, 
l’enregistrement ou l’introduction 
dans tout système informatique 
de recherche documentaire) , 
actuellement connu ou non encore 
inventé, est interdite à moins d’avoir 
le consentement écrit de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines 
agréés, sauf dans le cas d’un critique 
qui désire citer de courts extraits dans 
une communication destinée à un site 
web, une revue, un journal ou une 
émission radiodiffusée.

https://ordrecrha.org/
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
MANON POIRIER, CRHA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Il y a tout juste un an, le défi majeur des 
PME était la pénurie de main-d’œuvre qui 
handicapait leur croissance et menaçait leur 
pérennité. Aujourd’hui, la crise occasionnée 
par la pandémie de la COVID-19 a non 
seulement exacerbé ces problématiques 
pour certaines industries, mais a généré de 
nouveaux enjeux mettant à rude épreuve 
des entreprises, précarisant des modèles 
d’affaires et retardant, à bien des égards, 
des plans de développement. 

Les PME, qui constituent l’épine dorsale de notre économie et la force motrice de 
sa croissance, composent aujourd’hui avec les incidences que cette crise a eu sur 
les compétences et l’emploi, qui sont d’ailleurs loin d’être totalement prévisibles. 
Des retombées qui font vraisemblablement de la saine gestion des ressources 
humaines un enjeu stratégique de survie, de stabilité et un gage de positionnement 
et de prospérité pour l’avenir. 

C’est pertinemment dans ce cadre que la programmation du Forum RH PME a 
été élaborée, avec comme objectifs de favoriser la concertation et dynamiser 
l’échange de bonnes pratiques RH aptes à renforcer la résilience des PME et à 
leur permettre de rebondir et de se développer dans de nouvelles perspectives 
durables et compétitives. 

Réalisé en marge de ce grand rendez-vous, le présent guide se veut une source 
de référence concrète et un outil utile qui vous permettra de bénéficier de 
pratiques éprouvées en matière de gestion des RH. Des outils tangibles reliés à 
des thèmes factuels, comme la gestion à distance des talents, la réorganisation 
du travail en période de crise, les nouvelles compétences du futur, la gestion de 
la transformation, les questions de recrutement, de la fidélisation, de l’attraction 
ainsi que tous les autres enjeux qui concernent la santé mentale et la sécurité 
physique de vos employés. 

Je termine mes propos en saluant encore une fois la bravoure et la ténacité de nos 
PME et en réitérant l'engagement de l’Ordre à les accompagner et à les soutenir dans 
leur rebond afin qu’elles continuent d’être le « fer de lance » du tissu économique 
et humain du Québec, et la source de sa prospérité. 

Je vous souhaite une bonne lecture !
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ENTREPRISES QUÉBÉCOISES : 
BILAN D’UNE PANDÉMIE
MARIE-EVE SHAFFER, 37E AVENUE

Les entreprises québécoises face à la pandémie[1] 

Comme partout au pays, les entreprises québécoises ont durement 
encaissé les contrecoups de la pandémie de COVID-19. Certaines ont dû 
cesser complètement leurs activités, d’autres ont dû les ralentir ou les 
poursuivre en respectant les exigences sanitaires. Quelques chiffres.

36,9 %

PLUS DU TIERS DES ENTREPRISES 
QUÉBÉCOISES SONT DEMEURÉES 
OUVERTES PENDANT LES PREMIERS MOIS 
DE LA PANDÉMIE. 

56,9 %

DE MARS À AOÛT 2020, DES ENTREPRISES 
ONT DÛ REMERCIER DES SALARIÉS, 
MAIS ELLES SONT PARVENUES EN 
RÉEMBAUCHER LA MOITIÉ DEPUIS.

PENDANT LES CINQ PREMIERS MOIS DE LA CRISE SANITAIRE,  
DES ENTREPRISES ONT DÛ :

  FERMER TEMPORAIREMENT 33 %

  METTRE À PIED UN OU PLUSIEURS EMPLOYÉS 38,7 %

  RÉVISER LES HEURES DE TRAVAIL À LA BAISSE 23,2 %

Sources :
[1] Institut de la statistique du Québec, Répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les entreprises du Québec en août 2020.
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https://statistique.quebec.ca/fr/document/repercussions-pandemie-covid-19-entreprises-quebec-aout-2020/publication/repercussions-pandemie-covid-19-entreprises-quebec-aout-2020


Pertes d’emploi en 2020[2]

208 500
LE NOMBRE D’EMPLOIS A DIMINUÉ DE 5 % DE 2019 À 2020, CE QUI REPRÉSENTE  

LA PLUS FORTE BAISSE DEPUIS 1976. 

85,5 % : DANS LE SECTEUR PRIVÉ

14,5 % : TRAVAILLEURS AUTONOMES

DE SON CÔTÉ, LE SECTEUR PUBLIC N’A PAS ENREGISTRÉ  
UNE VARIATION SIGNIFICATIVE DE L’EMPLOI.

Plus d’emplois à temps partiel 
qu’à temps plein ont été 
éliminés :

  TEMPS PARTIEL 51,3 %

  TEMPS PLEIN 48,7 %

Les femmes ont davantage 
été affectées par les pertes 
d’emploi que les hommes :

  FEMME 54 %

  HOMME 46 %

30 %
EN JANVIER 2021,  

PRÈS DU TIERS  
DES ENTREPRISES  

QUÉBÉCOISES 
EMPLOYAIENT PLUS  
DE TRAVAILLEURS  

QUE D’HABITUDE.[3]

Sources :
[2] Institut de la statistique du Québec, Bilan du marché du travail en 2020 : le Québec a perdu près de 210 000 emplois en raison de la 
pandémie, février 2021.

[3] Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, COVID-19 et la PME : état de la situation, janvier 2021.

33 %

PROPORTION DES ENTREPRENEURS PLUTÔT 
PESSIMISTES QUANT À L’AVENIR DE LEUR ENTREPRISE 

AU DÉBUT DE L’ANNÉE 2021, QUI ENVISAGEAIENT 
SÉRIEUSEMENT DE DÉCLARER FAILLITE.[3]
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https://statistique.quebec.ca/fr/communique/bilan-du-marche-du-travail-en-2020-le-quebec-a-perdu-pres-de-210-000-emplois-en-raison-de-la-pandemie
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/bilan-du-marche-du-travail-en-2020-le-quebec-a-perdu-pres-de-210-000-emplois-en-raison-de-la-pandemie
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2021-01/Votre-voix-sondage-janvier-resultats-cles.pdf


SAVOIR S'ENTOURER
PHILIPPE JEAN POIRIER, 37E AVENUE

Les entrepreneurs sont des gens convaincus, aux personnalités fortes. 
Ça ne veut pas dire pour autant qu’ils ont réponse à tout. Diriger, c’est 
aussi l’art de savoir s’entourer des meilleurs conseillers. Voici les 
principaux alliés des dirigeants et gestionnaires de PME. 

« Le niveau de complexité auquel les entreprises font face aujourd’hui est 
beaucoup plus élevé que par le passé », lance Claude Martel, président 
d’Inno-centre, un organisme qui accompagne les entreprises innovantes. 
« Une entreprise qui repose sur un one man show aura beaucoup de mal à se 
positionner à l’échelle planétaire, ou même locale ! Car, aujourd’hui, les joueurs 
internationaux nous concurrencent jusque dans notre cour », ajoute-t-il.

On comprend la nécessité de bien s’entourer. Pourtant, la question n’est pas si 
simple, car elle comporte de multiples facettes.

« On peut s’entourer à l’interne, en embauchant des employés et des contractuels, 
mais on peut aussi s’entourer à l’externe », explique Sévrine Labelle, présidente-
directrice générale chez Femmessor Québec, un organisme de financement et 
d’accompagnement pour les femmes entrepreneures. 

Quand on ouvre cette porte, les possibilités sont nombreuses : « On peut utiliser 
l’aide d’un partenaire financier, d’un mentor ou d’un coach pour progresser. On 
peut s’insérer dans une cellule de codéveloppement avec d’autres entrepreneurs. 
On peut constituer un comité consultatif, avec des gens qui sont prêts à nous 
aider et à nous mettre au défi pour amener notre entreprise un peu plus loin. »

Au chapitre des ressources externes, on peut compter sur les services aux 
entreprises de Services Québec. Le répertoire Ressources+ est particulièrement 
utile pour trouver une aide professionnelle en fonction de l’étape de 
développement de l’entreprise.
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Le souci RH des PME

Bien s’entourer, cela signifie aussi aller chercher l’aide de professionnels RH.

« La plupart du temps, le principal enjeu d’affaires qui préoccupe un entrepreneur 
en est un de ressources humaines, explique Manon Poirier, CRHA et directrice 
générale de l’Ordre des CRHA. On est dans un contexte de pénurie de main-
d’œuvre et de rareté de talents. De plus, on voit que les milieux de travail se 
transforment. Les attentes des travailleurs envers l’employeur et l’emploi ne sont 
plus les mêmes. On n’a qu’à penser à la conciliation travail-vie privée. » 

« Quand votre principal enjeu d’affaires est un problème de ressources humaines, 
résume la directrice générale, il est préférable de mettre toutes les chances de 
votre côté en faisant appel à des professionnels spécialisés dans ce domaine. »

Embaucher du personnel RH n’est pourtant pas à la portée de toutes les 
PME. « C’est vrai, reconnaît Mme Poirier. C’est pourquoi on voit de plus en plus 
d’organisations faire affaire avec un consultant pour des mandats ponctuels. Un 
autre modèle émergent est celui d’un consultant qui vient dans l’organisation 
sur une base hebdomadaire, tous les lundis, par exemple. Le consultant joue le 
rôle de conseiller ou de directeur RH. Et donc, on sait qu’on peut compter sur 
lui cette journée-là. »

Bien se connaître pour bien s’entourer

Comment savoir à qui faire confiance ? Comment choisir ses nouveaux 
collaborateurs, et selon quels critères ?

« L’important, au départ, c’est de bien se connaître en tant qu’entrepreneur, 
répond Sévrine Labelle. On doit être capable de faire une lecture juste et honnête 
de ses forces et de ses faiblesses. De plus, il faut être en mesure de bien situer 
notre entreprise dans son cycle de développement. »
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« Quand on commence comme entrepreneur, observe Claude Martel, on cherche 
souvent des CV, des compétences sur papier. Ce n’est pas grave si le candidat 
est surqualifié, mais ça ne garantit pas qu’il s’agit de la bonne personne pour le 
bon poste. On doit voir une entreprise comme un tout. Souvent, une personne 
moins qualifiée sera plus motivée et saura grandir avec l’organisation. » 

Le président d’Inno-centre n’hésite d’ailleurs pas à recourir à des tests 
psychométriques dans ses processus de sélection. « Lorsqu’on connaît bien la 
nature du poste à pourvoir, c’est un bon outil pour s’assurer de la cohésion entre 
la personnalité du candidat et celle du dirigeant ou de l’équipe. »

On doit aussi apprendre à écouter sa voix intérieure, ajoute-t-il. « En entrevue, 
on doit se demander si on aura du plaisir à travailler avec la personne. Et on doit 
s’écouter si on sent que le courant ne passe pas. »

Évidemment, l’idée n’est pas de chercher à s’entourer de gens qui pensent 
uniquement comme nous ! « On doit viser une variété de compétences et de 
personnalités », précise Claude Martel.

« Il est sain de se faire provoquer un peu, renchérit Sévrine Labelle. On doit faire 
preuve d’ouverture et s’entourer de gens différents de nous. Ensuite, on doit 
avoir l’humilité de les laisser nous aider. C’est le premier pas vers la réussite ! » 

EN SAVOIR PLUS :

Le portail Entreprises Québec
www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

12 MON GUIDE RH

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec


SERVICES AUX ENTREPRISES 
DE SERVICES QUÉBEC

SOUTIEN EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Votre responsable des ressources humaines a besoin d’obtenir du soutien ou de 
parfaire ses connaissances ? Vous aimeriez augmenter votre productivité ? Mettez 
toutes les chances de votre côté en tenant compte des forces et faiblesses des 
membres de votre personnel et en adoptant une stratégie capable de motiver et 
mobiliser ces derniers.

Vous pouvez demander conseil aux services aux entreprises de Services Québec à 
propos de la gestion de vos ressources humaines.

Proposition

Vous rencontrez un conseiller aux entreprises qui vous aidera à améliorer la 
performance organisationnelle de votre entreprise par le biais d'outils pour recruter, 
former et mobiliser. Ainsi, les conseillers aux entreprises soutiennent les représentants 
d'entreprises en :

 développement des ressources humaines;
 mise sur pied d’un service de ressources humaines;
 planification stratégique;
 coaching de gestion;
 organisation du travail;
 gestion de la diversité culturelle;
 relations de travail;
 gestion du rendement;
 subvention salariale.

Quels sont les services offerts ?

Diagnostic d’entreprise

Services Québec peut vous aider à faire le diagnostic de votre situation. Ce service 
vous permettra d’obtenir un portrait des ressources humaines de votre entreprise et de 
faire des choix éclairés, entre autres en matière de développement des compétences.
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Accompagnement de gestion (coaching)

L’accompagnement aide les gestionnaires à trouver de nouvelles stratégies 
de gestion des ressources humaines grâce à un jumelage ponctuel avec 
un accompagnateur expérimenté.

Vous demeurez cependant seul maître à bord, puisque ces interventions, souvent 
sous la forme de conseils, sont légères, ponctuelles et de courte durée. 

Plus de la moitié des entreprises québécoises ont déjà eu recours au moins une fois 
au coaching de gestion. Les nouveaux entrepreneurs qui reçoivent du soutien et de 
l'encadrement réussissent dans une proportion de 80 %.

Mise sur pied d’un comité de concertation

Si votre entreprise doit s’adapter à des changements majeurs pouvant mettre 
des emplois en péril, il pourrait s’avérer pertinent de mettre sur pied un comité 
de concertation qui sera composé de personnes représentant l’employeur et le 
personnel, d’un président qui ne fait pas partie de l’entreprise ainsi que d’un conseiller 
de Services Québec qui agira à titre de personne-ressource.

Le comité analyse les difficultés, propose des solutions et voit à l’application d’un 
plan d’action et à son suivi.

Soutien en gestion de ressources humaines

Vous souhaitez obtenir un soutien pour améliorer vos façons de faire en matière de 
recrutement ou d’évaluation de rendement ? Services Québec vous offre les services 
d’un spécialiste pour réaliser divers mandats de gestion des ressources humaines 
(acquisition, développement et rétention des ressources humaines).

CES SERVICES VOUS INTÉRESSENT ?
Si vous souhaitez faire affaire avec les Services aux entreprises de Services 
Québec de la région de Montréal, nous vous invitons à communiquer au 
514 873-7032, poste 266, ou à communiquer avec le bureau de Services 
Québec ou le centre local d’emploi de votre région.  

Trouvez le bureau de Services Québec ou centre local d’emploi (CLE) de 
votre région à l’adresse suivante :
quebec.ca

Trouvez d’autres références : 
crha.li/EQ-PME
www.entreprises.gouv.qc.ca
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https://www.quebec.ca/
https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/entreprises/gerer-vos-ressources-humaines/soutien-en-gestion-des-ressources-humaines/
https://www.entreprises.gouv.qc.ca/portail/quebec/


PORTRAIT DES PRATIQUES EN GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES
Le succès des entreprises et leur participation à l’essor économique du Québec 
passent notamment par l’adoption de pratiques de pointe en gestion des 
ressources humaines. Ces pratiques permettent d’accroître la productivité et 
la compétitivité.

Qu’est-ce que le Portrait RH ? 

Créé par Services Québec, le Portrait RH permet d’avoir une vue d’ensemble 
des pratiques de gestion des RH qui sont appliquées au sein d’une entreprise. 
Il présente les forces de l’entreprise ainsi que des pistes d’amélioration. Pour 
obtenir un portrait, un propriétaire d’entreprise, un dirigeant ou un conseiller en 
ressources humaines doit répondre au questionnaire en ligne qui est accessible 
au www.portraitrh.gouv.qc.ca. Ce questionnaire de 89 à 124 questions (le 
nombre varie selon les réponses) est divisé en six sections correspondant à 
des catégories de pratiques : 

1. Stratégies organisationnelles (gestion) 

2. Stratégies de gestion des ressources humaines 

3. Acquisition 

4. Développement 

5. Fidélisation du personnel 

6. Évaluation 

Il faut au maximum 45 minutes pour y répondre. À la fin du questionnaire, le 
répondant accède à un portrait réel et utile qui permettra l’élaboration d’un plan 
d’action en ressources humaines.

En répondant au questionnaire proposé, l’entrepreneur peut cibler les bonnes 
pratiques déjà en vigueur dans son entreprise ainsi que les éléments à améliorer 
par rapport à la gestion des ressources humaines. Il sera ainsi mieux outillé 
pour faire face aux défis importants auxquels les entreprises sont confrontées 
en matière de main-d’œuvre, notamment en ce qui a trait au recrutement du 
personnel et au développement des compétences.

Une fois le Portrait RH obtenu, l'entrepreneur peut faire appel à l'expertise des 
conseillers aux entreprises de Services Québec. Ceux-ci sauront accompagner et 
appuyer l’entrepreneur dans l’établissement de ses priorités dans ce domaine et 
lui proposer un plan d’intervention pour mettre en œuvre des actions profitables.
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Accédez à l’outil Portrait des pratiques en gestion 
des ressources humaines :
www.portraitrh.gouv.qc.ca
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https://www.portraitrh.gouv.qc.ca/index.php/785112?newtest=Y&lang=fr
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INTRODUCTION
La pandémie de COVID-19 a bouleversé le marché du travail. Un sondage1 mené 
à la fin mai 2020 par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du 
Québec auprès de 1106 membres a révélé qu'au plus fort de la crise, la moitié 
des organisations comptaient plus de 50 % de leur personnel en télétravail, et près 
du quart avaient dû procéder à des mises à pied. De février 2020 à janvier 2021, 
pas moins de 251 000 emplois ont été perdus au Québec, dont 98 600 postes 
à temps plein, selon Statistique Canada.

Le marché du travail chemine désormais au rythme des mesures sanitaires. Au 
plus fort de la crise, au printemps 2020, le taux d’emploi a plongé à 50,1 %. Après 
s’être rapproché l’été dernier du niveau d’avant la pandémie, cet indicateur s’y 
est encore une fois éloigné au cours de l’automne, à la suite de la fermeture de 
nombreuses entreprises et de l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions en ce 
qui concerne les contacts sociaux. Au début de l’année 2021, il se situait à 57,9 %, 
soit quatre points de pourcentage de moins qu’en février 2020. 

Dans de telles circonstances, les entreprises doivent adapter leur fonctionnement 
aux nombreux soubresauts de la crise : implantation de mesures sanitaires, 
réorganisation des équipes de travail et gestion des employés en télétravail.

La main-d’œuvre demeure un sujet de préoccupation pour près de la moitié 
(42 %) des entreprises, révèle un sondage réalisé par la Fédération canadienne 
de l’entreprise indépendante en novembre 2020. Doivent-elles annoncer des 
licenciements ou faire des pieds ou des mains pour recruter de nouveaux employés ?

Car la crise sanitaire n’a pas freiné le problème de rareté de main-d’œuvre dans 
certains secteurs d’activité. Elle l’a même exacerbé, notamment dans le milieu de 
la santé et de l’éducation. Il en est de même pour l’industrie de la construction, qui 
est aux premières loges de la relance économique, du secteur de l’alimentation, 
qui n’a jamais pris de pause, et du secteur des technologies de l’information, qui 
est devenu névralgique avec l’essor du télétravail. 

Les organisations doivent ainsi faire preuve d’ingéniosité pour attirer de nouveaux 
talents au cours de cette période remplie d’incertitude. 

À chacun ses défis !

Source :
[1] Sondage auprès des CRHA et CRIA  
sur la COVID-19 et la SST

Pour en savoir plus, écoutez ce balado :
Recrutement, attraction et gestion des talents 

en période de crise
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LA GESTION 
DE LA MAIN-D'OEUVRE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
PHILIPPE JEAN POIRIER, 37E AVENUE

À la suite de la reprise de leurs activités, après le grand confinement du printemps 
2020, les propriétaires du fournisseur d’équipements industriels Entreprises 
Desjardins & Fontaine, à Sainte-Julie, n’ont pas lésiné sur les mesures sanitaires 
afin d’encadrer le retour au travail. 

Chaque employé reçoit désormais son équipement de protection individuelle 
(ÉPI) en arrivant et doit répondre à un questionnaire médical. Les quarts de travail 
ont été décalés pour éviter le goulot d’étranglement à l’entrée. Des postes de 
travail ont été réaménagés pour respecter les deux mètres de distanciation 
physique…

« On reconnaît que ça fait beaucoup de détails à assimiler, dit Mariane Villemure, 
consultante RH pour l’entreprise. Lors de la première journée, nous nous sommes 
rendu compte qu’un employé — qui croyait bien faire — se promenait d’un secteur 
à l’autre sans changer de gants. Nous avons dû lui rappeler de les retirer et de 
se désinfecter les mains avant d’entrer dans la cafétéria. »

Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle altéré 
la dynamique du travail, des travailleurs et des 
gestionnaires ? Y aura-t-il un « avant » et un « après » 
COVID-19 dans la façon de gérer les équipes ? 
Tout indique que oui.
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Pour l’entreprise québécoise Connect&GO, qui produit 
un bracelet intelligent pour gérer les accès lors de 
grands événements, c’est tout leur modèle d’affaires 
qui a été chamboulé. « Nous pensions nous en tirer en 
réduisant nos effectifs de 20 à 30 %, explique Dominic 
Gagnon, cofondateur de l’entreprise. Nous avons 
finalement dû mettre à pied temporairement 80 % de 
notre équipe. À partir de ce moment, notre objectif 
numéro 1 est devenu de trouver des contrats pour les 
réembaucher. »

Alain Gosselin, CRHA, Distinction Fellow et professeur 
honoraire à HEC Montréal, estime que la crise sanitaire 
n’est pas une crise ordinaire au sens où il y aura un 
avant, un pendant et un après. À son avis, la pandémie 
a engendré une « série de crises » qui perdureront. 

« On fait face à une 
crise planétaire 
profonde, qui 
touche des aspects 
économiques 
et sociaux, qui 
affecte les familles 
et qui force une 
réorganisation 
du travail. Les 
organisations doivent 
vivre avec ces crises 
et s’adapter à ce 
post-normal. »

Empathie et reconnaissance

Dans ces circonstances sans précédent, les entreprises doivent modifier la façon 
dont elles gèrent leur personnel. 

 « On vit une situation exceptionnelle et on doit ajuster nos attentes en 
conséquence, explique Caroline Coulombe, professeure à l’École des Sciences 
de la gestion de l’UQAM. Car, si on demande aux travailleurs de tout faire comme 
avant – en plus des contraintes sanitaires à suivre — on se dirige vers une vague 
massive de burnout au Québec. »

En outre, en période de crise, la reconnaissance doit être réciproque entre 
employés et employeur. « C’est vrai que l’on demande beaucoup d’efforts 
aux employés, mais ceux-ci doivent aussi reconnaître que l’entreprise en fait 
beaucoup pour eux, dit Mariane Villemure. Je veux que mes employés puissent 
dire de la direction qu’on fait attention à eux, et qu’ils manifestent de la gratitude, 
que ce soit par des mots ou par leur attitude. »
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S’adapter à la crise

Quand on traverse une crise de courte durée, les leçons sont vite oubliées. 
Alain Gosselin donne en exemple la crise du verglas. « À l’époque, beaucoup 
de dirigeants m’avaient parlé d’une responsabilisation spontanée de la part des 
employés. On me disait que la hiérarchie n’existait plus, que toute l’organisation 
était concentrée à servir le client ou à faire avancer un projet… Tous m’ont dit, peu 
de temps après la crise du verglas, que les comportements habituels étaient 
revenus. »

Le professeur entrevoit une issue différente, cette fois. « C’est une crise qui dure, 
alors il est possible qu’elle amène des changements durables. J’y vois une 
occasion extraordinaire pour les professionnels RH de pouvoir accélérer des 
dossiers et des changements organisationnels. »

Acculée au pied du mur, la PME Connect&GO a révisé son fonctionnement. 
« Nous avons créé trois comités : un comité “pivot”, pour voir comment notre 
technologie peut s’appliquer à d’autres secteurs d’activité. Un comité “innovation”, 
pour trouver comment notre technologie de paiement sans contact peut aider 
à la relance de l’industrie du divertissement. Et un comité “acquisition”, qui 
demeure à l’affût des entreprises en difficulté. On est rapidement passé d’une 
position précaire… à une position opportuniste. » Pour preuve, en partenariat 
avec Vidéotron, Connect&GO a annoncé en mai 2020 la commercialisation 
d’un nouveau bracelet de distanciation sociale, qui vibre lorsqu’on entre dans le 
périmètre d’un collègue de travail. « Avec ce projet, on a réussi à rapatrier 10 % 
de nos employés. »

Passé le choc initial, les organisations doivent aussi accepter l’incertitude 
au quotidien. « Les entreprises doivent apprendre à gérer leurs activités par 
scénarios, car la situation peut changer à tout moment », ajoute la Caroline 
Coulombe, rappelant l’invitation du spécialiste français en gestion de crise Patrick 
Lagadec à « apprendre à être surpris ».
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Une année marquante

Que restera-t-il de cette crise ? Et à quoi ressemblera « l’après-COVID-19 » ? 

Mariane Villemure retient la solidarité née au sein du groupe Facebook réservé 
aux employés d’Entreprises Desjardins & Fontaine, qui a renforcé le sentiment 
d’appartenance envers l’entreprise.

Le travail à la maison demeurera par ailleurs très apprécié par les travailleurs 
et par les entreprises, prévoit Alain Gosselin. « On ne sera pas dans un retour 
au bureau complet, tout comme on ne sera pas en télétravail 100 % du temps. 
Travailler sur un ordinateur, dans un cubicule, je crois qu’on a découvert que l’on 
pouvait faire cela de chez soi. Quand on se déplacera au travail, c’est parce qu’il 
y aura une valeur ajoutée. »

Caroline Coulombe, de son côté, fait une mise en garde contre un retour à 
la normale trop hâtif. « On ne pourra pas appuyer sur un bouton reset et faire 
comme si rien n’était arrivé. Avant de revenir aux notions de performance, les 
gestionnaires devront accompagner leurs équipes et les aider à recréer un 
univers de travail… »

Outil :
Apprendre de la 

pandémie pour bâtir 

le monde du travail 

de demain
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GÉRER À DISTANCE
PATRICK PIERRA ET ANNE-MARIE TREMBLAY, 37E AVENUE

La pandémie de COVID-19 a poussé un grand nombre d’entreprises 
à adopter le télétravail. Quelles sont les bonnes pratiques pour que 
cette forme d’organisation donne des résultats positifs, et pour que les 
gestionnaires comme les employés y trouvent leur compte ? 
 

Établir un cadre clair

Dans le contexte de la pandémie, il faut d’abord s’assurer d’établir un cadre de 
gestion à distance le plus clair possible. « Si vous avez une politique de télétravail, 
il faut peut-être la réviser et voir s’il faut l’assouplir ou y ajouter quelques règles, 
soutient Laurent Vorelli, CRHA, président de Propulsion RH. Cela permet de 
rassurer les employés. »

Il est aussi recommandé de faire preuve de souplesse et de convenir d’ententes 
spéciales avec certains employés, pour des raisons familiales par exemple. Par 
contre, il faut bien expliquer les raisons de cette exception. « C’est également 
important de se montrer équitable envers tous les membres de votre équipe, 
notamment dans l’application des mécanismes de suivi », mentionne Catherine 
Privé, M.A.P., CRHA, présidente et chef de la direction d’Alia Conseil.
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Cultiver le pouvoir d’agir

Quand ils ont le sentiment de perdre le contrôle, 
les gestionnaires ont souvent tendance à faire 
de la microgestion. C’est une erreur : en contexte 
de télétravail, il faut plutôt offrir davantage de 
responsabilités et d’autonomie au personnel. 
« C’est important de cultiver le pouvoir d’agir de vos 
employés, même si on sent que tout va au ralenti 
actuellement, indique Catherine Privé. Vous devrez 
faire confiance à vos collaborateurs, déléguer certains 
projets et laisser certaines responsabilités à votre 
troupe, comme la gestion de leurs horaires. »

Ainsi, les gestionnaires ont tout intérêt à fixer des 
objectifs clairs, à s’assurer qu’ils sont bien compris et à 
adopter un mode de gestion par résultat, suggère Mario 
Côté, CRHA, président de Gestion Conseil Mario Côté.

Communiquer

En télétravail, la communication est primordiale. Les gestionnaires doivent 
convenir de points de rencontre avec leurs employés, selon un calendrier régulier, 
mais flexible, recommande Mario Côté. Ils peuvent par exemple organiser une 
réunion d’équipe le matin et s’entretenir individuellement avec chaque membre 
de leur équipe par la suite.

« C’est important d’être là, même si on n’y est pas », illustre Catherine Privé. Elle 
insiste sur la nécessité de maintenir les canaux de communication ouverts et 
de s’assurer que les employés feront part de leurs doutes, de leurs problèmes 
ou même de leurs attentes en cas de besoin. 

Stimuler le sentiment d’appartenance

Dans la même veine, il faut utiliser la technologie pour faire en sorte que les 
employés nourrissent leurs relations. Idéalement, l’entreprise devrait maintenir 
les rituels qui existaient déjà, ajoute Laurent Vorelli. « Il faut être capable de 
recréer des conditions de travail qui ressemblent le plus possible aux conditions 
réelles. » La technologie peut aussi aider, en facilitant le partage de photos, 
les rencontres virtuelles, les événements et en permettant de souligner les 
bons coups de chacun, soutient Catherine Privé. Car, malgré la distance, il est 
indispensable de conserver les fondements de l’entreprise. Et la cohésion en 
est un, rappelle la conseillère.

À lire :
Développer ses 

compétences 

de leadership 

chez soi
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 Exercez un leadership bienveillant et authentique

 Créez un climat de confiance

 Gérez la performance de vos employés par résultat

 Assurez-vous que les objectifs sont bien compris

 Précisez vos attentes en ce qui concerne la journée de travail 
(horaire, pause, etc.)

 Planifiez des réunions d’équipe et des rencontres individuelles

 Soyez concis et clair pendant les rencontres virtuelles

 Déterminez les moyens de communication à privilégier

 Favorisez les discussions informelles

 Mobilisez et maintenez l’engagement de votre équipe

 Prévoyez de la formation en cas de besoin

LES BONNES PRATIQUES DU GESTIONNAIRE EN MODE TÉLÉTRAVAIL
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LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 
AU TRAVAIL
LOUISE BOUCHARD, 37E AVENUE

Que l’on parle de nouveaux arrivants, de personnes handicapées ou avec une 
déficience intellectuelle, d’employés au profil neuro-atypique ou simplement de 
travailleurs expérimentés, il incombe aux employeurs d’aménager des modalités 
d’accueil, d’inclusion ou de rétention pour ces personnes. Et ils ont de bonnes 
raisons de le faire, puisque celles-ci peuvent répondre aux défis de recherche 
de talents et de changements rapides dans les organisations.

Les caractéristiques du marché de l’emploi appellent 
plus que jamais à l’inclusion de personnes présentant 
des profils diversifiés, sont souvent ignorées par les 
employeurs. Elles représentent pourtant une richesse 
dont les entreprises ne devraient pas se priver. 
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Des conditions gagnantes

Les personnes en situation de handicap et celles qui ont une déficience 
intellectuelle, un profil neuro-atypique (TDAH, douance, troubles d’apprentissage) 
ou un trouble du spectre de l’autisme peuvent apporter beaucoup aux PME 
québécoises. Elles sont disponibles et capables d’occuper des emplois réguliers 
lorsqu’on met en place les conditions favorables au plein déploiement de leur 
potentiel. « Il faut appuyer les employeurs dans leurs démarches pour assurer 
la mise en place d’un environnement de travail adapté à une personne au profil 
atypique », affirme Martine Asselin, coordonnatrice provinciale, Initiatives en 
emploi pour le programme Prêts, disponibles et capables à la Société québécoise 
pour la déficience intellectuelle. Et ce n’est pas sorcier : il suffit parfois d’adapter 
le poste de travail, de choisir un éclairage qui favorisera la concentration et de 
donner des outils de suivi de tâches qui permettent à la personne de cocher 
les étapes de travail terminées.

Et grâce aux multiples possibilités qu’offre le télétravail, les employeurs peuvent 
plus facilement accommoder les personnes à mobilité réduite qui peuvent 
profiter de quelques jours de travail à la maison en s’assurant qu’elles ont 
accès à des plateformes permettant de communiquer avec leurs collègues. 
« Ces personnes handicapées apportent beaucoup de richesse humaine au 
sein d’une équipe en raison de leur parcours de vie unique », ajoute Laurence 
Marin, directrice du Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi 
des personnes handicapées. « D’où l’importance de bien les intégrer et de les 
maintenir en poste », ajoute-t-elle.
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Inclusion et accommodement

L’accommodement est d’ailleurs obligatoire pour tous les employeurs pour 
permettre à ces personnes d’exercer leur droit à l’égalité, leur droit de travailler. 
En effet, la Charte des droits et libertés de la personne stipule que les employeurs 
doivent offrir un accommodement raisonnable aux personnes en situation de 
discrimination (handicap, religion, sexe ou autre) qui veulent travailler.

« Un tel accommodement ne doit pas créer de contraintes excessives pour 
l’entreprise, précise Isabelle Auclair, CRHA, avocate. Par exemple, si une demande 
d’accommodement risque de compromettre la sécurité des autres employés, 
elle sera considérée comme étant déraisonnable. »

Si l’accommodement raisonnable s’adresse à une personne dans une situation 
spécifique, les bonnes et saines pratiques de gestion au sein de l’entreprise, 
bien que non réglementée, favorisent aussi l’accueil et l’inclusion de personnes 
diversifiées au sein de l’équipe de travail et de l’entreprise.
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Le jeu en vaut la chandelle

S’il incombe en partie aux employeurs de réaliser quelques aménagements 
pour accueillir ces travailleurs, ils en sortent gagnants. « Les risques en valent la 
peine, car des études montrent que les travailleurs immigrants contribuent à faire 
augmenter la performance des entreprises grâce aux échanges interculturels », 
mentionne Merling Sapene, fondatrice de M-Transition, une firme de consultation 
pour la diversité, l’inclusion et le changement en entreprise. Cette Vénézuélienne 
a elle-même profité de la générosité d’un employeur qui a assuré sa transition 
professionnelle lors de son arrivée au pays, en 2000.

Même son de cloche de la part d'Éric Sedent, consultant spécialisé dans le 
domaine de la retraite et des travailleurs expérimentés. « Ils constituent un 
élément fondamental de la solution au problème de rareté de travailleurs, mais 
ils sont boudés pour de mauvaises raisons, héritées de fausses impressions », 
lance-t-il. Selon lui, il est inexact de penser qu’ils sont technophobes, réfractaires 
au changement ou frileux devant l’apprentissage de nouvelles tâches. De plus, 
selon M. Sedent, il est rentable d’embaucher ces personnes en raison de leur 
stabilité, de leur fiabilité, de leurs vastes connaissances et expériences, mais aussi 
de leur savoir-être qui constitue une véritable valeur ajoutée pour l’entreprise.

« L’intégration, ce n’est pas un processus administratif ou légal, c’est une affaire 
de cœur », conclut Merling Sapene.

1

S
E

C
T

IO
N

29 MON GUIDE RH



Avec la pandémie, l’expérience employé est plus que jamais un 
élément déterminant de mobilisation, d’engagement, d’attraction et de 
fidélisation de la main-d’œuvre. Déjà une priorité pour les organisations 
à la recherche de talents, la pandémie a mis en lumière le besoin 
des employés de vivre des moments significatifs, que ce soit par des 
interactions bienveillantes avec son gestionnaire ou des moments qui 
nourrissent son sentiment d’appartenance malgré la distance. 

Qu’est-ce que cette tendance montante de l’expérience employé ? C’est d’abord 
un changement radical de paradigme pour les gestionnaires : c’est l’idée de 
mettre l’employé au cœur de tout pour l’attirer et le retenir, mais aussi parce que 
c’est lui en fin de compte qui livrera le service aux clients. Sans lui, l'organisation 
n’existe tout simplement plus.

L’expérience employé peut se résumer aussi simplement : faire vivre des 
moments significatifs heureux aux employés. Et quels sont les moments les 
plus marquants au travail ? Les interactions avec son patron ! L’une des raisons 
principales des départs demeure encore les rapports qu’ont les employés 
avec leurs gestionnaires. Ainsi, un gestionnaire qui développe une relation de 
confiance avec ses employés en s’intéressant vraiment à eux, en les écoutant, 
en leur apportant tout le soutien pour qu’ils réussissent dans leur travail et qui 
les reconnaît dans leurs succès incitera tout employé à donner son 110 % et à 
vouloir rester dans l’organisation.

Selon Jacques Forest, professeur à l’École de gestion de l’UQAM, l’être humain 
a trois besoins fondamentaux :

 Le besoin d’affiliation sociale : il s’exprime par le désir d’être un membre 
apprécié d’un groupe. 

 L’autonomie : elle confère à une personne la capacité à faire des choix à 
l’intérieur d’un certain périmètre.

 Le besoin de compétence qui amène à connaître des succès. 

L’EXPÉRIENCE EMPLOYÉ : 
PLUS QUE JAMAIS UNE PRIORITÉ
JOËLLE CHARPENTIER, CRHA, MBA
PRÉSIDENTE CHARPENTIER DO
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Cinq grands leviers de l’expérience employé

Vouloir engager et retenir ses employés dans une perspective d’expérience 
employé peut se concrétiser à travers cinq grands leviers qui tiennent compte 
des trois besoins fondamentaux de l’être humain :

1. Faire en sorte que chaque employé se sente accompagné de l’accueil à 
son départ tant dans ses besoins fondamentaux (pouvant aller jusqu’à un 
besoin de sécurité psychologique et financière en temps de crise) que 
dans son désir d’autonomie au quotidien.

2. Rendre la nature du travail et les conditions stimulantes 
(soyez créatifs !).

3. Offrir des occasions de développement des compétences 
pour permettre à chacun de vivre des succès.

4. Donner de la reconnaissance aux employés sur les comportements  
que vous valorisez, sur leurs efforts et leurs réalisations. 

5. Développer un sentiment d’appartenance en facilitant l’affiliation  
sociale chez les employés par des rituels ou des outils  
et des activités interactives.

Tout le monde n’est pas pareil. Créer des moments qui rejoignent chacun exige 
de segmenter la grande équipe en sous-groupes de personnes partageant 
des besoins, des préférences, des attitudes, des intentions et des motivations 
similaires. Pour parvenir à saisir et à comprendre en profondeur les besoins de 
chaque sous-groupe, on creuse au-delà du sondage annuel de mobilisation et 
on se dote de mécanismes continus, qu’ils soient technologiques (sondages 
éclairs sur téléphones intelligents, réseaux sociaux internes, applications, etc.) ou 
humains, par le biais d’ateliers avec des groupes représentatifs des segments, 
à l’aide d’un guide d’entretien et de beaucoup d’écoute !

La principale condition de succès de l’expérience employé, c’est l’authenticité 
de la démarche, ce qui signifie que les membres du comité de direction, en 
premier lieu, s’intéressent réellement au bien-être des employés. L’approche 
de l’expérience employé doit aussi être une priorité pour l’organisation dans son 
ensemble puisqu’une démarche déployée de manière isolée dans les différents 
services donnera des résultats limités.
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Des atouts pour atteindre le succès escompté

Une excellente façon de concevoir l’expérience employé 
est de recourir au design thinking, une méthode créative 
qui permet de concevoir et de mettre en place des 
solutions innovatrices. La grande force de cette approche 
est d’amener les concepteurs à se centrer sur les besoins 
des usagers et à se mettre en mode écoute plutôt que se 
contenter de recueillir des données chiffrées et concevoir 
des programmes souvent mal adaptés aux besoins réels. 
Un autre atout du design thinking est son mode itératif qui 
plonge les concepteurs dans une approche de travail agile. 
On ne cherche pas à développer une solution parfaite 
avant de la déployer. Au contraire, on veut la tester dès la 
phase d’idéation. 

Évoluer vers une meilleure expérience employé est plus 
complexe que l’introduction de deux ou trois changements 
plus structurels. C’est un changement radical de paradigme 
qui nous pousse à redéfinir nos croyances dans le rapport 
employeur-employés. Il va sans dire que la gestion du 
changement de même que le développement de l’agilité 
et de la résilience des gestionnaires seront fondamentaux 
pour toute organisation souhaitant tirer son épingle du jeu 
dans un monde où la rareté de main-d’œuvre peut freiner 
la croissance.

 
Sources :

LILEY, Michael, Patricia Feliciano et Alex Laurs (2017). Employee Experience Reimagined. Accenture. 

MORGAN, Jacob (2017). The Employee Experience Advantage. Hoboken, John Wiley & Sons, 
304 pages.

Le bloc-notes de Bertrand Duperrin : www.duperrin.com 

YOHN, Denise Lee (2018, 2 janvier). « 2018 Will Be the Year of Employee Experience ». Forbes.

KOWALSKA, Kasia (2017, 22 mars). « Employee Experience : Best Practices From 5 Inspiring 
Companies ». Emplo.
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L’expérience employé :  
plus que jamais une priorité 

5 LEVIERS DANS UNE EXPÉRIENCE EMPLOYÉ
 

OBJECTIFS

COMMENT AIMERAIT-ON QUE LES EMPLOYÉS SE SENTENT ?
QUEL TAUX DE SATISFACTION DES EMPLOYÉS VISONS-NOUS POUR 2020 ?

APPROCHE DE GESTION

COMMENT POURRAIT-ON MODIFIER NOTRE APPROCHE
DE GESTION POUR QUE LES EMPLOYÉS SE SENTENT… ?

1

RÉTROACTION

COMMENT POURRAIT-ON RECUEILLIR DU FEEDBACK AUPRÈS DES DIFFÉRENTS
SEGMENTS D’EMPLOYÉS POUR VALIDER ET BONIFIER LES INITIATIVES ?
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1 TRAVAIL STIMULANT

QUE POURRAIT-ON FAIRE POUR RENDRE LE TRAVAIL 
ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL STIMULANTS ?

2 ACCOMPAGNEMENT

COMMENT PEUT-ON CRÉER UN CONTEXTE DANS LEQUEL LES EMPLOYÉS SE SENTENT 
ACCOMPAGNÉS ET AUTONOMES À LA FOIS ?

3 RECONNAISSANCE

COMMENT POURRAIT-ON MIEUX VALORISER LES EMPLOYÉS ?

4 SENTIMENT D'APPARTENANCE

COMMENT POURRAIT-ON FACILITER L’AFFILIATION SOCIALE CHEZ LES EMPLOYÉS 
(RITUELS, ACTIVITÉS INTERACTIVES) ?

5 FORMATION

COMMENT POURRAIT-ON BONIFIER LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ?
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RARETÉ DE MAIN-D’ŒUVRE : 
QUE FAIRE MAINTENANT  
POUR RECRUTER?
SIMON CLÉMENT, CRHA

Solution 1 : Misez sur vos forces

Embaucher semble si simple pour 
certaines organisations qui ont le 
luxe de pouvoir créer des campagnes 
publicitaires à la télévision ou sur le 
web. Comment une PME peut-elle y 
parvenir sans ces moyens financiers ? 
En étant stratégique et en mettant de 
l’avant des éléments qui intéresseront 
les candidats : projets, patron, 
horaire, équipe de travail, possibilité 
d’avancement, etc.  Il y a bien plus 
qu’un salaire et une description de 
poste à présenter à un candidat 
potentiel. Demandez à vos meilleurs 
employés pourquoi ils sont toujours 
chez vous !  Assurément, ce n’est pas 
uniquement pour le salaire.

Au cours des vingt dernières années, le monde du travail s’est 
radicalement transformé. On entend parler de changements 
organisationnels et de pénurie de main-d’œuvre depuis longtemps, 
mais ça semble plus sérieux cette fois. Un puissant choc de valeurs et 
de culture oppose la génération des baby-boomers et la génération Y 
sur leur vision du monde du travail. L’économie va bien, les entreprises 
sont en croissance, mais il devient plus difficile d’embaucher des talents 
et de les retenir. Il me semble que c’était bien plus facile auparavant… et 
maintenant, on a la pandémie en prime à gérer ! 

COMMENT RECRUTER DANS CE NOUVEAU CONTEXTE ?
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Solution 2 : soyez créatif dans vos affichages 

Maintenant, il ne suffit plus de simplement copier-coller une description de 
poste générique et de l’afficher sur des sites d’emploi généralistes. Il faut adapter 
notre affichage et souligner les éléments qui inciteront vraiment les candidats à 
postuler. Il n’en coûte rien, mais cela exige un effort de la part des dirigeants de 
PME. Et si vous êtes à court d’inspiration, faites-vous aider par votre service de 
marketing, RH ou par des consultants externes.

Solution 3 : soyez authentique 

Le décorum est en chute libre. Peut-on se tutoyer et porter une tenue 
décontractée en entrevue ? Bienvenue en 2020. Si le dirigeant de PME demeure 
très formel durant l’entrevue, le candidat hésitera à s’ouvrir et il sera plus difficile 
de deviner quel genre de personne vous vous apprêtez à intégrer à votre équipe. 
Qu’inspirez-vous à vos employés ? Et aux candidats ?

Solution 4 : assouplissez vos critères 

L’offre dépasse la demande. Il faut réellement en être conscient et s’adapter. On 
n’est pas nécessairement un meilleur parent parce qu’on a six enfants plutôt qu’un 
seul. Alors, pourquoi l’expérience avec tel logiciel, dans tel type d’entreprise, avec 
telle machine, devient-elle si capitale pour les dirigeants de PME ? Le savoir, 
c’est bien. Cependant, c’est le savoir-être qui devrait faire toute la différence. On 
embauche pour les aptitudes et on remercie pour l’attitude.

Solution 5 : personnalisez l’offre

Ce n’est pas tout le monde qui veut les mêmes vacances. Pour certains, c’est 
un tout-inclus dans le Sud. Pour d’autres, c’est une croisière en Alaska, une virée 
en Gaspésie ou le tour des casinos à Las Vegas. Alors, pourquoi toujours offrir 
les mêmes avantages sociaux ? Plus simple à gérer, bien entendu, mais moins 
efficace sur les résultats et l’engagement. Et c’est encore plus facile à faire lorsque 
nous sommes dirigeants d’une PME.

Solution 6 : réorganisez plutôt qu’embaucher 

Au moins une fois par année, l’un des départs peut être pourvu grâce à une 
réorganisation interne, à une promotion, à de l'automatisation ou à de la  
sous-traitance. Il faut se donner de la peine d’évaluer si le poste à pourvoir doit 
vraiment l’être ou si l’on peut s’organiser différemment. 
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Solution 7 : devenez un rebelle

Voici un aperçu de plusieurs idées plutôt audacieuses :

 Pratiquer l’holacratie (ou entreprise libérée), comme Regitex. 

 Appliquer les semaines de 30 heures (comme en Suède) ou 24 heures 
(comme en Finlande).

 Offrir des vacances illimitées (comme Gsoft).

 Éliminer l’horaire classique de 9 à 5.

 Découvrir l’épigénétique, cette discipline de la biologie qui étudie  
la nature des mécanismes modifiant de manière réversible les gènes.

 Tenter le partage d’employés entre entreprises de même région ou secteur.

 Investir dans l’achat d’un chalet 
(pour les réunions et comme avantage aux employés).

 S’intéresser au leadership conscient et devenir la meilleure version  
de vous-même. 

 Changer le processus d’entrevue traditionnel pour un modèle  
plus personnalisé. 

 Créer un service de sourçage. Le recrutement et les RH, c’est souvent  
deux mondes.

 Offrir du temps partiel, même si vous avez des besoins temps plein. 

 Proposer des congés sans solde aux employés.  
Pour essayer la concurrence ou pour faire le voyage d’une vie. 

 Donner des vacances avant l’embauche pour développer un sentiment 
d’appartenance et une loyauté hors du commun. 

 Donner 1000 $ aux employés qui désirent quitter au terme  
de leur période d'essai de trois mois. 

 Promouvoir vos leaders techniques dans des rôles sans gestion  
de personnel (comme chez Google). 

 Doubler le salaire de vos employés (comme Gravity Payments).

 Agir avec son cœur et pas seulement sa tête  
(comme tout le monde dans la vie de tous les jours).
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Solution 8 : apprivoisez la bête 

Dans vos recherches, misez sur la qualité plutôt que la quantité. Apprenez à 
connaître réellement votre bassin de futurs candidats. Et faites-en plus que 
vos concurrents qui, pour la plupart, font tous la même chose de toute façon. 
Démarquez-vous.

Solution 9 : prenez soin de votre monde

Les avantages sociaux sont nombreux et connus pour les travailleurs en 
entreprise. Mais que fait-on vraiment pour les gens ? Et leur famille ? Et si on 
pouvait améliorer la vie des humains, pourrait-on rendre les employés plus 
heureux, engagés, performants et motivés ?

Solution 10 : innovez dans le recrutement avec six stratégies uniques

1.  Développement de communauté

2.  Entretien de talents

3.  Cooptation

4.  Analytique RH

5.  Ludification

6.  Évaluation collective

Conclusion

De plus en plus, le marché du travail s’humanisera. C’est la loi de l’offre et la 
demande qui dicte cette réalité. Et ce n’est pas une mode. Il faut s’adapter ou 
mourir. Difficile, mais c’est cela ! Vous avez la chance de le savoir et d’en être 
conscient plus que jamais. Voulez-vous continuer à foncer sur une autoroute 
de béton, dans le trafic, comme certains de vos concurrents, ou souhaitez-vous 
prendre un virage à 45 degrés vers une route de gravier plus sinueuse, mais 
qui vous mènera plus efficacement à bon port ? La balle est dans votre camp, 
à vous de frapper fort !
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RÉMUNÉRATION GLOBALE : 
AU-DELÀ DU SALAIRE
MARC CHARTRAND, CRHA - DISTINCTION FELLOW 1

ASSOCIÉ ET CONSEILLER PRINCIPAL, PCI – PERRAULT CONSEIL INC.

Dans un contexte de rareté de main-d’œuvre, il est difficile d’obtenir un bassin 
suffisant de candidats. Aussi, les employés expriment des besoins variés (salaire, 
boni, assurances collectives, vacances, plan de retraite, télétravail, occasions de 
développement, environnement de travail non hiérarchisé, etc.) qui mettent une 
pression additionnelle sur les employeurs. Dans ce contexte ardu, la gestion de 
la rémunération peut aider les organisations à améliorer leur capacité d’attraction 
de candidats et de rétention des employés.  

Dans cette optique, gardons à l’esprit que les employés souhaitent trois choses 
au travail : se développer, contribuer et être reconnus. Ainsi, les promesses 
faites par l’employeur lors du processus de recrutement, et par la suite en cours 
d’emploi, suscitent l’intérêt des employés et génèrent donc des attentes de leur 
part. Les organisations peuvent répondre à ces attentes en gérant efficacement 
leur rémunération globale. De fait, cette dernière constitue un puissant levier pour 
encourager et reconnaître la contribution des employés. Aussi, la rémunération 
globale est un atout stratégique lorsqu’elle permet à l’organisation de se 
démarquer sur le marché de l’emploi.

1 Marc Chartrand tient à remercier Isabelle Caron, Ph. D., conseillère principale, pour sa contribution à cet article.

Les dernières années, et avant la pandémie de COVID-19, nous ont fait 
voir un marché du travail plus concurrentiel que jamais. La période liée 
à la pandémie a temporairement modifié la donne pour les employeurs 
de certaines industries, mais beaucoup d’entre eux doivent continuer à 
convaincre les candidats de se joindre à leur entreprise, mais aussi, et 
surtout, ils doivent les retenir après l’embauche.
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Deux volets incontournables

Premièrement, un cadre de référence pour 
orienter vos décisions et faire des choix en 
matière de rémunération vous offre de nombreux 
avantages. D’abord, la rémunération globale doit 
être définie comme l’ensemble des avantages 
que retire un employé de sa relation avec son 
employeur. Cette définition permet alors d’estimer 
l'importance du potentiel de la rémunération 
globale, et ce, tant pour l’organisation que pour les 
employés, et surtout de définir le positionnement 
stratégique de l’entreprise en cette matière en 
fonction de sa culture, de ses valeurs et de ses 
objectifs d’affaires.

Ensuite, la gestion de la rémunération doit aussi 
être abordée sous l’angle des perceptions des 
employés et des outils de gestion à la portée 
des employeurs. Les perceptions des employés 
à l’égard des décisions et de la gestion des 
programmes de rémunération contribuent 
ou nuisent au succès des programmes de 
rémunération. Par exemple, les employés 
réagissent sur le plan du salaire reçu, à la 
façon dont leurs caractéristiques personnelles 
(comme le rendement) ou les efforts d’équipe 
sont reconnus, et à la façon dont les choses 
sont faites et communiquées par l’employeur. 
Ainsi, lorsqu’une organisation développe ses 
programmes de rémunération, elle peut utiliser 
différents outils lui permettant de favoriser des 
perceptions positives des employés au sujet des 
décisions prises et des programmes mis en place.

La rémunération 
globale doit être 
définie comme 
l’ensemble des 
avantages que retire 
un employé de sa 
relation avec son 
employeur.
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Deuxièmement, à la lumière de cette perspective globale de la rémunération, 
des choix de rémunération doivent être faits pour satisfaire les trois grands 
souhaits des employés au travail : se développer, contribuer et être reconnu. 
Tous les employeurs doivent répondre aux attentes de leurs employés dans 
le contexte actuel où les employés bénéficient d’un rapport de force sans 
précédent. Évidemment, selon la situation et les caractéristiques de chaque 
organisation, la proposition sera plus ou moins élaborée, allant d’un modèle de 
base, « un minimum » à un modèle plus poussé permettant de se distinguer 
davantage en tant qu’employeur.

La clé du succès d’un programme de rémunération globale se résume 
en trois mots :

1. Harmonisation

 Avec la culture, les valeurs et la stratégie de l’organisation. Savoir qui l'on 
est, ce qu’on veut devenir et les moyens qu’on prendra pour y arriver sont 
essentiels pour développer un programme de rémunération globale adapté.

2. Cohérence

 La gestion du programme est tout aussi importante, sinon plus, que le 
design du programme. Les processus et les décisions prises au quotidien 
doivent être cohérents avec ce qui est véhiculé et communiqué.

3. Flexibilité

 Le marché du travail est tel qu’une organisation doit avoir la capacité 
de s’adapter et de faire preuve de souplesse dans la gestion de son 
programme de rémunération globale.
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EMPLOYEURS ET EMPLOYÉS : LES 
DÉFIS DU RETOUR AU TRAVAIL

CONTENU PROPOSÉ PAR NOTRE PARTENAIRE

Service à la clientèle interne
« Même en temps de crise, les 
employés demeurent l’élément le 
plus important d’une organisation », 
rappelle Simon Prévost, vice-président 
Solutions employeurs chez Desjardins. 
« Dans ce contexte, malgré la situation 
difficile et stressante, les gestionnaires 
doivent se mettre en mode service à la 
clientèle auprès de leurs employés, y 
compris ceux qui ont été mis à pied. »

Dans cette foulée, les employeurs ont 
tout intérêt à maintenir des liens avec 
eux, peu importe le moment de leur 
retour au travail. Cette relation implique 
donc de « s’intéresser sincèrement à 
ce qu’ils vivent et d’être véritablement 
transparents, en étant honnêtes 
et en communiquant les bonnes 
informations, au fil de leur évolution ».

S’enquérir de leur bien-être, de leur 
santé et de celle de leur famille 
devient une occasion d’humaniser 
la relation. Cette saine pratique de la 
bienveillance et de l’empathie sera 
mutuellement bénéfique au moment 
de gérer la délicate opération du retour. 

En effet, certains employés auront subi 
divers stress, que ce soit sur le plan 
familial, personnel ou financier.

Voici certains facteurs favorisant un 
retour positif :

 Prenez le temps de réexpliquer les 
contextes de la mise à pied et de 
la réembauche.

 Communiquez aux employés leur 
rôle, qu’il ait ou non changé.

 Demandez leur avis sur la manière 
de réactiver leurs activités et celles 
de l’organisation.

 Présentez, si possible, les états 
financiers et les potentielles 
transformations organisationnelles.

 Pratiquez la transparence en 
matière d’enjeux, de défis et 
d’aspirations.

 Appliquez des stratégies 
d’attraction et de rétention : 
régimes d’épargne et d’assurance 
collective, régimes volontaires 
d’épargne-retraite, accès à la 
télémédecine, etc.

Le degré de motivation et de mobilisation des employés peut être 
ébranlé en cette période d’incertitude. C’est encore plus vrai pour celles 
et ceux qui vivent en peu de temps une cessation d’emploi suivie d’une 
réembauche. Comment retisser les liens de confiance ?
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Propagation de la bienveillance
M. Prévost est d’avis qu’à divers 
degrés, la plupart des organisations 
devront se réinventer. C’est une belle 
occasion pour les gestionnaires de 
mobiliser les troupes vers la prochaine 
aventure.

Il prévient que les employés auront 
aussi leur chemin à tracer : « Ils devront 
démontrer une certaine autonomie et 
une capacité à s’adapter à un marché 
qui, en peu de temps, aura peut-être 
changé de manière significative. »

Et même s’il s’agit d’une des réalités les 
plus éprouvantes pour un employeur, 
le congédiement d’un employé doit 
s’effectuer en appliquant le même 
souci de transparence et d’empathie : 
« C’est important de bien faire les 
choses. Ça fait partie du rôle social 
d’une organisation. »

Gérer le syndrome du survivant
Une part du défi des gestionnaires 
consiste à bien prioriser les tâches et 
les secteurs d’activité. La « culture de 
la flexibilité » est à préconiser, sans 
négliger une réalité souvent sous-
estimée : la gestion du syndrome du 
survivant.

En effet, plusieurs personnes se 
demandent pourquoi, contrairement 
à d’autres collègues, elles demeurent 
en poste et comment elles seront 
perçues au moment du retour des 
personnes temporairement mises à 
pied. Les rassurer sera crucial.

Au moment de la réembauche
M. Prévost conseille aux gestionnaires 
de planifier le plus rapidement 
possible les solutions et les conditions 
de réembauche des employés, car, 
dans l’intervalle, certains pourraient 
avoir la tentation de postuler ailleurs. 
Certains secteurs, comme les services 
essentiels, pourraient profiter de la 
disponibilité de la main-d’œuvre. D’où 
l’importance de préserver le lien et la 
communication.

Et dans le contexte où les entreprises 
tentent de résoudre leur casse-tête 
opérationnel, « elles doivent prévenir 
les coûts de recrutement et de 
formation de nouvelles personnes ».

Options et programmes 
disponibles
Les gestionnaires doivent surveiller 
l’ensemble des options et des 
programmes offerts pour stimuler 
ce retour au travail . Les aides 
gouvernementales et les formations 
subventionnées sont autant d’incitatifs 
pour accélérer la reprise des activités 
sur de nouvelles bases et, peut-être, 
vers de nouveaux horizons.
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INTRODUCTION

« On considère le chef d’entreprise comme un homme à abattre, ou une vache 
à traire. Peu voient en lui le cheval qui tire le char », affirmait l’ancien premier 
ministre britannique Winston Churchill. 

En cette période de pandémie, les gestionnaires ont intérêt à être perçus comme 
ayant « les deux mains sur le volant » pour faire en sorte que leurs équipes 
demeurent efficaces. Mais ils doivent mener leur barque sous des conditions 
nouvelles, déterminées par une crise sans précédent. 

Dans des secteurs d’activité où les besoins en main-d’œuvre sont immenses, 
les organisations ne peuvent pas se permettre de perdre des talents. Il en est 
de même pour celles qui doivent poursuivre leurs activités avec des effectifs 
réduits. D’où l’importance pour les dirigeants d’adapter leur style de gestion aux 
circonstances exceptionnelles afin que leurs employés demeurent en poste et 
maintiennent leur rendement.

Or, certains gestionnaires n’auraient pas pris la pleine mesure des répercussions 
qu’ont engendré la pandémie de COVID-19 dans la vie de leurs employés, tant 
sur le plan personnel que professionnel. En effet, près du quart des travailleurs 
canadiens (24 %) affirment avoir réfléchi à leur avenir pendant la crise sanitaire 
et planifient changer d’emploi ou même de carrière, d’après un sondage de 
Morneau Shepell réalisé à l’automne 2020. 

Qu’attendent les employés de la part de leur gestionnaire ? C’est simple : ils 
veulent un gestionnaire ouvert, enthousiaste, reconnaissant et à l’écoute, surtout 
en période de crise. Ils s’attendent aussi à ce que leur supérieur immédiat 
sache communiquer clairement ses attentes, même à distance, et leur donne 
l’autonomie nécessaire pour qu’ils puissent fournir le meilleur d’eux-mêmes.

L’ère des gestionnaires contrôlants et indifférents au bien-être de leur personnel 
est révolue. Les employés exigent des leaders. Ils veulent être enthousiasmés 
par un projet professionnel et ne pas être qu’un numéro. 

Pour relever les nombreux défis qui se posent pendant cette pandémie, il faut 
plus que jamais que les gestionnaires soient capables de voir l’humain dans 
l’expression « capital humain ».
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AGIR EN LEADER 
EN CONTEXTE DE CRISE
JOSIANE ROULEZ, 37E AVENUE

Toute crise met à l’épreuve nos compétences 
de leadership, quel que soit notre rôle, affirme 
Yvon Chouinard, Fellow CRHA, coach exécutif et 
président d’Isotope Conseil. 

 

La posture d’un leader

La capacité d’adaptation d’un leader, comme de 
toute personne, dépend de sa posture face à la 
crise. Il y a trois manières bien connues de réagir 
à une situation d’urgence : figer, fuir ou attaquer. 
Ces réactions surviennent en général de façon 
séquentielle, mais elles sont aussi dynamiques : il 
est possible de passer de l’une à l’autre selon les 
exigences de la situation.

« Bien souvent, devant une menace importante, la 
réponse initiale est de figer, explique Yvon Chouinard. 
Le soldat bien entraîné, par exemple, s’immobilise, 
regarde et écoute pour analyser la situation. »

« Ensuite, certaines personnes passent à la fuite, 
poursuit-il. Cela peut être un retrait émotionnel pour 
se protéger, une réaction d’évitement ou le réflexe de 
sous-estimer la menace. Enfin, on passe en général 
à l’attaque, ce réflexe de combattre pour sa survie… »

« Les crises voient 
souvent émerger 
des leaders, car ces 
moments intenses 
représentent parfois 
des occasions 
uniques de démontrer 
nos capacités. Quel 
que soit notre rôle 
dans l’entreprise, 
nous pouvons 
choisir de devenir un 
leader. »
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L’attaque, posture privilégiée des leaders, consiste à 
élaborer rapidement une stratégie, à puiser dans ses 
habiletés de survie, à examiner les choix possibles, 
à prendre position et à passer à l’action. Les leaders 
rompus aux situations de crise, comme les policiers 
ou les infirmières, ont déjà appris à assurer leur survie 
et celle des autres. Ils réagiront donc plus rapidement 
et pourront mieux aider les autres.

D’autres personnes, moins bien préparées, peuvent 
aussi se révéler des leaders. Pour adopter une 
posture de leadership, Yvon Chouinard recommande 
de se poser deux questions : « Quels sont les besoins 
des gens dans les circonstances actuelles ? » 
et « Comment puis-je aider les gens dans mon 
organisation et dans mon entourage ? »

« Comme le disait le professeur Henry Mintzberg, 
nous sommes des humains remplis de ressources 
et non des ressources humaines », rappelle le coach.

Deux atouts : l’information et l’empathie

Pour faire œuvre utile, un leader possède deux grands atouts : l’information et 
l’empathie. Il fait autorité en communiquant de manière juste, fiable, transparente 
et claire. « Les gens sont capables de gérer la vérité, mais on doit leur transmettre 
ce qu’ils ont besoin de connaître au bon moment. Ils veulent savoir à quel point 
les choses vont mal, comment réduire les risques et comment aider les autres », 
mentionne Yvon Chouinard.

L’empathie est aussi essentielle. Un leader exprime sa sollicitude envers les 
personnes affectées par la crise, fait des gestes pour réduire leurs difficultés 
et les soutient lorsqu’il le peut, avec les moyens à sa disposition.
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Des outils pour gérer 

Pour traverser la crise, Yvon Chouinard recommande 
de créer une cellule de crise, qui permet de prendre 
des décisions et de passer à l’action rapidement. Les 
responsables RH devraient d’ailleurs en faire partie. 
Ce mode de fonctionnement révèle souvent des 
habitudes et processus encombrants et inefficaces, 
offrant des pistes d’amélioration pour l’avenir.

Il suggère aussi d’envisager divers types de scénarios, 
dans un continuum entre le plus pessimiste et le 
plus optimiste. Entre ces deux pôles, un scénario 
d’optimisme modéré permet de gérer la situation, 
d’anticiper les événements, d’adopter une pensée 
stratégique, de faire preuve de flexibilité et de susciter 
l’espoir.

« Communiquez, communiquez, communiquez », 
martèle-t-il. C’est le nerf de la guerre et le propre 
de tout bon leader. En identifiant les acteurs qui 
doivent être informés, en communiquant clairement 
et régulièrement (même lorsque l’information est 
incomplète) et expliquant les décisions, les leaders 
s’assureront que la rumeur ne remplace pas les faits 
et éviteront le pire pour les employés : le silence radio.

Une présence et une vision rassurantes

Le leader a pour responsabilité de rassurer les gens. « Il doit trouver en lui-même les 
ressources de calme, de courage et de résilience dont il a besoin pour demeurer 
agile et efficace, ainsi que ses collègues et son organisation », indique le président 
d’Isotope Conseil. Il est en avant sans jouer les héros. Il a intérêt à montrer qu’il est 
soutenu par une équipe et à demander aussi aux gens de le soutenir. Il fait preuve 
d’une assurance tranquille et veille à « mettre son propre masque d’abord » pour 
pouvoir ensuite aider ses coéquipiers et son organisation.

Conscient des besoins de sécurité, d’appartenance et d’estime de soi de ses 
collègues et de ses employés, il crée un espace et un climat de compassion, 
de service et de collaboration. Il cherche à tirer un sens des événements et à 
développer une vision claire, qu’il transmet pour donner aux autres le pouvoir 
d’agir, inspirés par le sens profond des efforts collectifs.

À lire :

Soutenir les 
gestionnaires 
dans un contexte 
d’incertitude comme 
la pandémie
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Des occasions de leadership à saisir

La crise apportera à plusieurs des occasions de prendre des responsabilités 
supplémentaires et de développer des compétences nouvelles. Le coach 
exécutif recommande de saisir ces occasions de leadership, tout en rappelant 
que, pour les leaders engagés activement dans la gestion de la crise, une période 
de déprime et d’ennui est à prévoir après le retour à la normale.

Les leaders RH, pendant le retour au travail, devront d’ailleurs prévoir les diverses 
réactions possibles et veiller au bien-être des travailleurs en évaluant la manière 
dont la crise a transformé leur vie et l’état d’esprit dans lequel ils en reviennent.

« Au sortir du confinement, il sera essentiel de prendre le temps d’écouter, de 
partager, de comprendre et de tirer des enseignements des événements. Cela 
nous permettra de revoir les valeurs essentielles de nos organisations, mais 
aussi de la société en général, pour nous doter d’un horizon plus inspirant, plus 
humain et plus bienveillant », conclut Yvon Chouinard.
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ÊTRE UN LEADER 4.0 : 
BÂTIR UNE ÉQUIPE RÉSILIENTE !
LOUISE CHARETTE, CRHA

Tout va de plus en plus vite, mais il faut prendre le temps d’aller vite ! Pour 
être un leader 4.0, il faut se concentrer sur la dimension de l’efficacité de 
son équipe.

Chacun des facteurs d’efficacité ou de solidarité dans une équipe est majeur 
quand on peut se voir et qu’on est en mesure de se parler au quotidien, mais 
cela devient encore plus important quand on est à distance. La distance crée de 
l’isolement, et prendre la peine de communiquer de manière systématique avec 
les membres de nos équipes devient l’une des meilleures manières de créer 
de la reconnaissance des personnes. Il est encore plus important de réunir nos 
équipes pour créer la présence à distance. 

Nous avons répertorié dix principes que nous retrouvons dans les équipes 
performantes. Nous avons aussi identifié des comportements qui permettent 
de soutenir les dix principes importants. Les voici.

LE LEADER S’ASSURE QUE L’ÉQUIPE…

1. …a intégré ses buts

 Les membres subordonnent leurs besoins aux exigences de la tâche. On 
constate un équilibre entre les besoins personnels et la tâche de l’équipe, 
ce qui favorise la priorisation des tâches sur les personnes. Chacun 
s’engage dans l’exécution de ses fonctions en donnant le meilleur de lui-
même et en y consacrant de l’énergie.

Malgré la distance, le leader doit s’assurer que tous vont dans la même direction. 
Cela signifie qu’il doit laisser de l’espace pour discuter des buts ensemble. Déjà 
difficile en présence, cela demande une plus grande rigueur à distance.

2. …démontre de la mobilité dans la participation

 Tous les individus se sentent libres d’accepter ou de refuser de répondre 
aux demandes externes et ils tentent de trouver des solutions convenables 
pour l’ensemble de l’équipe.
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3. …utilise ses ressources de manière fonctionnelle

 Les tâches sont distribuées selon les ressources de chacun et selon les 
étapes de la tâche. Ces ressources peuvent être intérieures ou extérieures à 
l’équipe. Les membres doivent savoir faire appel à des ressources externes 
et mettre fin aux relations qui nuisent à l’atteinte de son but. Aucune fonction 
n’est donnée de manière permanente.

Cela signifie de montrer de l’ouverture pour s’assurer que les personnes 
assument les tâches pour lesquelles elles sont le plus compétentes ou encore 
dans la perspective de développement de nouvelles compétences. Le défi, 
c’est de s’assurer que tous sont en accord avec cette distribution.

4. …a des communications valides

 La communication doit se faire en ce qui concerne la tâche et sur le plan de 
la solidarité entre tous les membres y compris le responsable. Un langage 
commun fait de symboles et de codes est nécessaire. Les membres 
doivent porter un intérêt réel à la communication.

On doit être plus assidu dans nos communications quand on est à distance.

5. …a des membres qui sont capables de dialoguer

 La communication est fonctionnelle, ce qui implique que l’on n’accepte 
pas les monologues et que l’on privilégie les conversations sur les divers 
aspects du travail et de la dynamique de l’équipe.

6. …un niveau de cohésion optimal

 L’équipe perçoit l’union des personnes comme étant basée sur les 
exigences de la tâche. Les membres sont aptes à coordonner les 
rencontres et à harmoniser leurs efforts à l’égard de cette tâche. 
L’interdépendance des membres repose sur l’autonomie des membres ainsi 
que sur leur indépendance respective. 

À distance, on doit se parler plus souvent parce qu’il est plus facile de se parler 
en passant par le bureau de l’autre lorsqu’il y a présence physique.
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7. …une perméabilité de ses frontières

 L’équipe doit s’intégrer, mais ne jamais devenir une clique totalement 
homogène, incapable d’accepter d’autres membres. L’équipe ne se sent 
pas menacée par les départs et les arrivées des membres.

Accepter de l’aide qui provient de l’extérieur de l’équipe peut augmenter notre 
performance et même nous permettre de mieux se reconnaître après.

8. …est capable de prendre des décisions par consensus

 Lors des prises de décisions difficiles et en cas d’opposition sur un élément, 
les membres arrivent à un accord qui répond adéquatement au besoin et 
qui respecte tous les membres. Le niveau de profondeur des consensus 
donne des indices sur le niveau de maturité.

La difficulté est que nous avons tendance à prendre pour acquis que les autres 
pensent comme nous. En rencontre à distance, il faut valider encore plus, la 
distance crée une illusion que l’on peut faire à notre tête. Mais c’est faux, une 
équipe gagnante travaille à prendre des décisions éclairées en concertation.

9. …démontre une malléabilité dans ses procédures

 Elles deviennent moins strictes, le groupe les adaptant au fur et à mesure. 
Elles servent plutôt de balises sans pour autant être rigides. Finalement, 
elles sont considérées comme des outils de performance et non comme 
des contraintes.

Souplesse et agilité demandent une solide communication entre toutes les 
personnes concernées.

10. …est capable de créativité

 L’équipe mature accepte les différences et les utilisent en augmentant la 
créativité des solutions et des activités dans la réalisation des tâches.

Enfin, on ne se sent plus menacé par les belles compétences des autres, on 
les met en valeur ensemble.
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LE LEADER SOUTIEN SON ÉQUIPE EN…

 soutenant l’agilité par opposition  
à la rigidité de l’équipe;

 stimulant des interactions de coopération 
d’un haut niveau;

 reconnaissant les compétences  
de personnes et des équipes;

 démontrant sa confiance en la capacité  
de décider des membres de l’équipe;

 encourageant la capacité à entretenir  
une cohésion et une synergie d’équipe;

 stimulant la convergence de l’énergie  
et des talents collectifs des personnes 
vers un même but.

Une équipe efficace 
et résiliente qui 
produit des résultats 
exceptionnels et 
réussit à compléter 
son travail en dépit 
des difficultés c’est 
une équipe mature !
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L’ART DE STIMULER 
L’ENGAGEMENT ET LA 
PERFORMANCE EN MODE 
VIRTUEL ET PRÉSENTIEL
MARIO CÔTÉ, CRHA

La méthode simple est de s’organiser pour que les tâches que nous confions 
à chacun soient intéressantes, satisfaisantes et enrichissantes. L’idéal est 
d’offrir un défi stimulant qui permet au collaborateur d’utiliser pleinement ses 
compétences. On doit aussi apprendre à offrir de la rétroaction positive et 
d’avoir moins rapidement recours à la récompense ou à la menace pour tenter 
de stimuler la performance. Les gens à qui l’on offre un défi stimulant sont tout 
à fait capables de se réguler et de donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Offrir un salaire concurrentiel et des défis stimulants entraîne généralement un 
meilleur engagement que d’offrir un faible salaire et des récompenses pour 
tenter de le stimuler. Dans le premier cas, les gens accomplissent leur tâche par 
plaisir. Dans le second, ils le feront davantage pour le facteur extrinsèque qu’est 
la récompense. La performance sera peut-être d’abord au rendez-vous, mais 
l’engagement sera beaucoup moins grand à moyen et à long terme.

Mobiliser et obtenir un véritable engagement,  
c’est à la fois simple et complexe. 
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Les chercheurs Deci et Ryan nous ont appris qu’un patron 
qui se soucie de combler les trois besoins psychologiques 
fondamentaux suivants d’un collaborateur s’assure 
d’un engagement optimal : le besoin de compétence, 
le besoin d’autonomie et le besoin d’affiliation. Vous 
avez engagé des gens compétents pour faire partie 
de votre équipe ou vous les avez formés à l’embauche 
pour qu’ils le deviennent. Nul besoin ensuite de les 
« contrôler » constamment. Démontrez-leur plutôt votre 
confiance en les laissant librement et pleinement utiliser 
leurs compétences; offrez-leur des défis suffisamment 
stimulants pour leur permettre de continuer de se 
développer. Ponctuez l’année de quelques discussions 
au sujet de leur bien-être au travail et de leur performance 
(ce qu’ils aiment faire et ce qu’ils réussissent, les obstacles 
à leur performance optimale et leurs idées pour les 
surmonter, etc.). Créez enfin des occasions pour tisser 
et renforcer la collaboration entre tous. 

Avec l’expérience de télétravail intensif de la dernière 
année pour bien des équipes, nous avons également 
pu réaliser l’importance de la confiance, du juste 
niveau de soutien, de la gestion par résultats et de la 
communication pour optimiser la performance. 

Un patron qui 
se soucie de 
combler les 
trois besoins 
psychologiques 
fondamentaux 
d'un 
collaborateur 
s'assure d'un 
engagement 
optimal.
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Ça, c’est la réponse simple ! Si l’on s’en tient à ces principes de base, on génère 
de l’engagement et de la mobilisation. La réponse complexe offre une multitude 
d’autres nuances intéressantes à explorer.

En voici quelques exemples : 

 Avoir de saines pratiques de gestion et un style de leadership 
s’adaptant aux besoins des personnes. 

 Avoir des attentes claires. 

 Offrir les conditions matérielles, les outils et l’équipement nécessaires 
pour bien faire le travail.

 Entretenir le sentiment d’accomplissement de chacun en continu. 

 Offrir de la rétroaction de qualité et de la reconnaissance adaptées 
aux besoins de chacun.

 S’assurer que chacun ait le sentiment que son travail a de l’importance. 

 Tenir compte de l’opinion des membres de son équipe. 

 Favoriser le développement de solides relations entre les collaborateurs 
au travail.

La firme de sondage Gallup a mis au point un sondage d’engagement 
appelé le Q12 qui sonde les 12 critères d’engagement des employés 
les plus influents. Un sondage auprès de vos équipes pourrait 
s’avérer très révélateur de ce qui va bien et de ce qui mérite d’être 
amélioré dans votre organisation.

q12.gallup.com
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Comment obtenir une performance optimale 
au travail ?

Le chercheur et professeur Jacques Forest de l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM pose parfois les questions 
suivantes : Qu’est-ce qui aide le plus à atteindre l’excellence ? 
Connaître ses faiblesses et y remédier ou connaître ses forces 
et investir dans celles-ci ? Intuitivement, on sait que la bonne 
réponse est : connaître ses forces et investir dans celles-ci, 
une fois évidemment que toutes les techniques de base 
pour bien accomplir son travail sont maîtrisées. 

Or, nous sommes programmés à constamment chercher ce 
qui va moins bien dans la performance d’un collaborateur 
et à chercher avec lui des stratégies pour le rendre meilleur. 
Ce n’est pas la voie optimale. 

Vous avez un vendeur qui excelle dans les rencontres 
individuelles avec les clients ? Permettez-lui d’en faire le plus 
souvent possible. Un autre excelle dans les présentations 
devant public ? Cherchez avec lui à maximiser l’exploitation 
de ce talent. 

Faire appel aux forces et aux talents particuliers de ses 
employés est un moyen efficace d’améliorer le bien-être, 
la santé et le fonctionnement optimal au travail. Le principe 
s’applique également à vous-même en tant qu’entrepreneur 
ou dirigeant de PME. Vous savez qu’il est préférable de 
vous concentrer sur ce que vous faites le mieux dans votre 
organisation et de vous entourer des meilleurs (ayant des 
talents complémentaires aux vôtres) pour assurer le succès 
de votre entreprise.

Faire appel 
aux forces et 
aux talents 
particuliers de 
ses employés est 
un moyen efficace 
d’améliorer 
le bien-être, 
la santé et le 
fonctionnement 
optimal au travail.

2

S
E

C
T

IO
N

57 MON GUIDE RH



Trois tendances à suivre pour améliorer la gestion 
de la performance dans votre organisation :

La simplification du processus est absolument la tendance la plus importante. 
Vous utilisez encore des formulaires d’évaluation de la performance de 10 à 
12 pages ? Vous avez des devoirs à faire !

La rétroaction plus fréquente est une pratique de plus en plus observée 
(allant de quatre fois par année dans certains milieux à quelques minutes de 
conversation sur la performance, avec chaque employé, chaque semaine; 
cette dernière pratique est encore plus pertinente en télétravail). Cela va 
de pair avec le développement des compétences des gestionnaires afin 
qu’ils maîtrisent réellement leur rôle et qu’ils deviennent habiles à offrir de 
la rétroaction précise, efficace et stimulante. Une telle pratique renforce la 
relation patron-employé, favorise le développement en continu, et permet 
au patron de suivre l’évolution de la performance de façon beaucoup plus 
juste et d’adapter en conséquence les attentes. 

L’important, en fin de compte, c’est que les choix faits dans votre organisation pour 
soutenir la performance individuelle répondent aux besoins de vos travailleurs et 
de vos gestionnaires tout en attirant l’attention de tous sur ce qui compte pour 
vous, vos clients et votre entreprise. 
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POUR QUE LE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ENTRE 
DANS L’ADN DE VOTRE 
ENTREPRISE
JESSICA DOSTIE, 37E AVENUE

Au sein de la firme montréalaise 
Coboom, à l’image de grandes 
entreprises telles que Google, les 
employés sont invités à consacrer 
20 % de leur temps à l’autoformation, à 
apprendre de nouvelles compétences 
ou à rechercher de nouvelles idées. 
Instaurer une culture de la formation 
continue au sein de son entreprise est 
sans contredit un moyen de s’assurer 
que les employés compétents… le 
restent longtemps !

Il est généralement admis que les 
compétences d’aujourd’hui viennent de plus 
en plus avec une « date de péremption ». 
C'est la faute aux nouvelles technologies, 
entre autres choses. « Le monde des affaires 
est devenu un environnement complexe qui 
nécessite que les dirigeants d’entreprise et 
leurs équipes se forment [en continu] pour 
assurer la pérennité et la croissance de 
l’entreprise », indique Doris Lefebvre, CRHA, 
formatrice en croissance d’entreprise à 
l’École des entrepreneurs du Québec (EEQ).
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Stratégie d’affaires

Chez Coboom, un cabinet-conseil spécialisé en stratégie, 
opération et organisation basé à Montréal, les employés 
consacrent 20 % de leur temps, ou l'équivalent d'une 
journée par semaine, à la recherche et au développement.

« Dans notre modèle d’affaires, si les connaissances 
de l’équipe n’augmentent pas, la pérennité de la boîte 
n’est pas garantie », fait valoir Catherine Dubé, CRHA, 
CO-entrepreneure (elle a laissé tomber son titre de 
directrice générale il y a quelques années). Une stratégie 
véritablement inscrite dans la philosophie du fondateur de 
l’entreprise, Jean-Pierre Dubé, un ingénieur de formation 
devenu de fil en aiguille un expert de la gestion. « Mon 
père [se forme en continu] depuis 30 ans; c’est inscrit dans 
l’ADN de Coboom », poursuit-elle.

On ne parle toutefois pas ici d’autoformation réalisée 
au seul avantage de la personne. Les connaissances 
acquises par l’un ou l’autre des membres de l’équipe 
doivent pouvoir être partagées à tout le monde et 
directement liées à la pratique d’affaires de l’entreprise. 

« On y va selon les forces et les intérêts de chacun, 
indique la jeune gestionnaire. On se passe le flambeau, 
puis l’information finit par faire le tour du bureau. »

À terme, les clients en profitent également, selon 
Catherine Dubé. 

« Je le vois dans le triangle clients-entreprise-employés. 
Ce sont des vases communicants. »

Mais, concrètement, comment ces projets de formation 
s’organisent-ils ? « La recherche et le développement sont 
souvent réalisés à partir de lectures et parfois de balados, 
explique Catherine Dubé, qui commande régulièrement 
des livres pour son équipe. On reçoit des boîtes chaque 
semaine ou presque au bureau ! »

Seuls 20 % des 
employés se 
sentent outillés 
pour faire face 
aux défis des 
prochaines 
années.
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Attirer les talents et assurer leur rétention

En fin de compte, le modèle d’autoformation prôné par Coboom s’avère fort 
attractif quand vient le temps de recruter de nouveaux talents et de garder 
ceux en poste plus longtemps que l’habituelle durée de deux à cinq ans. 
« Une entreprise qui offre ce genre de structure se démarque beaucoup 
dans son expérience employé », confirme la consultante en développement 
organisationnel Joëlle Charpentier, CRHA, présidente de Charpentier DO.

Surtout en contexte de pénurie de main-d’œuvre, alors qu’on s’arrache les 
candidats de talent, continue-t-elle. 

« Avec les enjeux de personnel, on veut attirer les bonnes personnes qualifiées 
dans les bons postes et pouvoir les réaffecter au besoin. La formation continue 
peut faire la différence. »

Un autre avantage de la formule ? Le gain de temps ! C’est un fait : tous cherchent 
à maximiser chaque jour la moindre minute d’un horaire chargé, et permettre à 
ses employés d’améliorer leurs connaissances et leurs possibilités d’avancement 
professionnel dans le cadre même de leurs fonctions a un petit quelque chose 
de très stimulant. 

« Si on te laisse de l’espace pour te développer, pour tisser des liens avec tes 
collègues et pour évoluer dans tes tâches, ça crée le wow qui te donnera le goût 
d’aller travailler chaque jour, de donner ton 100 % et de rester longtemps avec 
cet employeur », souligne Mme Charpentier.

« Quand quelqu’un me dit qu’il pense pouvoir passer sa vie chez Coboom et 
évoluer ici, pour moi, c’est une réussite », révèle Catherine Dubé, dont certains 
collègues ont même renoncé à leur projet de retourner à l’université « parce 
qu’ils apprennent plus dans l’entreprise qu’à l’école ».
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INTRODUCTION

Un environnement de travail préserve la santé mentale des travailleurs en leur 
permettant de socialiser, de s’accomplir et de s’épanouir, mais il peut également 
miner leur équilibre psychologique dans les cas de surcharge de travail, de 
manque de reconnaissance et de relations conflictuelles.

La pandémie de COVID-19 et toutes les mesures sanitaires qu’elle a entraînées 
ont ajouté de nombreuses sources de stress au quotidien des travailleurs. Ils 
doivent désormais composer avec la crainte d’être infecté, les bouleversements 
survenus dans leur milieu de travail et les perturbations dans leur vie personnelle.  
Résultat : la moitié d’entre eux souffraient de détresse psychologique au printemps 
2020, d’après une étude du Centre d’expertise en gestion de la santé et de la 
sécurité du travail de l’Université Laval réalisée auprès de 1259 Québécois. 

Ce désarroi entraîne des conséquences pour les entreprises : la performance de 
leurs employés décline. Près du tiers des participants (30 %) à l’étude de l’Université 
Laval affirmaient que leur rendement était égal ou inférieur à 70 % de celui qu’ils 
étaient en mesure d’offrir habituellement, et une proportion similaire de participants 
(37 %) confiaient qu’ils étaient devenus des adeptes du présentéisme.

Comment gérer ses équipes en période de crise ? L’auteur américain Bob 
Johansen a proposé la méthode VUCA. Celui qui a conseillé les plus grandes 
entreprises du monde suggère en fait de miser sur une vision (vision — V), de 
faire preuve de compréhension (understanding – U), de communiquer avec clarté 
(clarity – C) et de s’adapter avec souplesse (agility – A). 

Les employeurs doivent ainsi ajuster leur mode de gestion aux difficultés 
personnelles et professionnelles que vivent plusieurs de leurs employés pendant 
la pandémie. « Business as usual » est pour le moment impossible. 

En apportant les changements qu’exige cette période d’incertitude, les entreprises 
parviendront à atténuer les impacts de la crise sanitaire sur la santé mentale 
des membres de leur équipe. Et pour preuve : les organisations qui portaient 
une attention particulière à l’équilibre psychologique de leur personnel dans les 
premiers mois de la pandémie comptaient 24 % moins d’employés qui souffraient 
de détresse aiguë et 12 % de plus qui se disaient « hautement performants », 
rapporte l’étude de l’Université Laval. 

Comme quoi des employés en santé contribuent, aussi, à la santé de l’entreprise.

À lire :
Pleins feux sur la santé et sécurité au travail
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LA GESTION DU STRESS 
ET DE L'ANXIÉTÉ  
EN TEMPS DE PANDÉMIE
ANNE-HÉLÈNE DUPONT, 37E AVENUE

La pandémie de la COVID-19 et les 
bouleversements qu’elle entraîne amplifient 
l’anxiété et élèvent le niveau de stress chez 
les employés et les gestionnaires. Comment 
composer avec ces sentiments, en limiter les 
effets délétères, voire en tirer profit ? 
 

D’entrée de jeu, Ghislaine Labelle, Fellow CRHA, 
psychologue organisationnelle et présidente-
fondatrice du Groupe Conseil SCO, rappelle qu’il 
est normal d’éprouver du stress et de l’anxiété, et 
que ces émotions ont des rôles positifs à jouer 
puisqu’elles nous rendent alertes, attentifs à ce 
qui nous entoure et disposés à agir. 

« C’est un système d’alarme nécessaire de 
notre organisme, qui nous aide à faire face aux 
imprévus », souligne-t-elle.

Il faut s’attendre à ce que les employés expriment 
une large gamme d’émotions tout au long de cette 
crise, lesquelles s’exprimeront de diverses façons et 
à différentes intensités selon les individus. Ceux-ci 
n’ont cependant pas tous la même capacité à gérer 
leurs émotions et à s’adapter au nouveau contexte. 
Ces réactions sont légitimes, et les gestionnaires 
gagnent à faire preuve d’ouverture à leur égard.

Le stress ou l'anxiété 
nous rendent alertes 
et disposés à agir.
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Quand le stress et l’anxiété augmentent

À forte intensité, l’anxiété peut engendrer la désorganisation, voire la panique. 
« Lorsque l’anxiété est hors de contrôle, elle peut engendrer des comportements 
non adaptés à la réalité; c’est ce qu’on a vu avec les gens qui se sont précipités 
pour acheter du papier hygiénique [au début mars 2020] », dit Ghislaine Labelle.

Les personnes anxieuses :

 ont tendance à se faire un souci excessif pour eux-mêmes 
ou pour leurs proches;

 sont en quête de contrôle; 

 se concentrent sur les scénarios du pire;

 croient qu’un malheur peut frapper à tout moment et peuvent voir  
dans la pandémie une confirmation de la validité de cette croyance. 

Un stress important, quant à lui, 
entrave la concentration, nuit à la 
prise de décisions, peut causer de 
l’insomnie, des difficultés de digestion, 
de l’irritabilité et de l’impatience.
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Les bonnes stratégies à adopter comme gestionnaire RH

COMMUNIQUER

Pour les dirigeants d’entreprise et les professionnels RH, la communication 
est un élément clé. « Il faut communiquer l’information disponible avec les 
trois C : de façon calme, continue et claire », affirme Ghislaine Labelle, pour qui 
il s’agit là de la meilleure approche afin de favoriser un sentiment de sécurité, 
de limiter l’anxiété et le stress. 

Jean-Pierre Brun, CRHA, expert-conseil et cofondateur du cabinet Empreinte 
Humaine, ajoute un quatrième C : la constance. Adopter une routine de 
communication est à son avis sécurisant pour les employés à qui ces 
communications sont destinées.

Il conseille aussi aux superviseurs de garder près de leur poste de travail une 
liste des noms et des coordonnées de tous les membres de leur équipe, et 
de s’assurer de prendre contact régulièrement avec chacun, en particulier 
les personnes qui semblent plus silencieuses.

ÉCOUTER ET RÉPONDRE

Il faut aussi permettre aux travailleurs d’exprimer leurs préoccupations et de 
formuler leurs questions. On y répond ensuite de notre mieux — ne serait-ce 
que pour dire qu’on n’a pas encore la réponse et qu’on la leur fournira dès 
que possible.

CRÉER DES CELLULES DE SOUTIEN 

On gagne à former de petits groupes pour assurer des contacts réguliers entre 
les travailleurs de l’organisation, pour limiter le sentiment d’isolement et pour 
permettre aux individus qui se sentent dépourvus de bénéficier du soutien et 
de l’influence positive de ceux qui sont plus en contrôle.

Les gestionnaires peuvent eux aussi avoir besoin de soutien et de coaching 
pour mieux gérer le télétravail à grande échelle et l’autonomie accrue des 
travailleurs. Il est bon de leur donner des outils pour ce faire et de prévoir 
des moments d’échanges (par vidéoconférence, par exemple) pour faciliter 
l’adaptation à ce nouveau mode de gestion.
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DONNER L’EXEMPLE 

« Comme gestionnaire, vous êtes le thermostat, alors vous devez être 
positif, adopter un discours de soutien et d’encouragement », fait valoir 
Jean-Pierre Brun. 

OFFRIR DE LA RECONNAISSANCE

Bons mots, émoticônes, GIFs : même à distance, la reconnaissance au travail 
demeure essentielle, selon Jean-Pierre Brun.

PRÉPARER L’AVENIR

Pour chasser les idées noires et occuper les esprits, on peut prévoir des 
moments d’échange axés sur des thèmes constructifs : préparation du retour 
de tous au bureau, réflexion sur les stratégies à mettre en place dans l’après-
pandémie, etc.

En associant dans de tels échanges des personnes anxieuses à d’autres qui 
sont plus optimistes, on tirera le meilleur des deux perspectives, l’attitude 
positive des optimistes et la conscience des obstacles potentiels des anxieux. 

Il est par ailleurs bon de se donner des objectifs à court terme, dont l’atteinte 
encouragera l’équipe.

CE QU’IL FAUT ÉVITER 

Le déni et la banalisation

Si les dirigeants ou les gestionnaires prennent la situation à la légère, les employés 
risquent d’éprouver davantage d’insécurité. 

Le surplus d’information 

Jean-Pierre Brun met aussi en garde les gestionnaires contre l’excès de 
communication, sur les plateformes de travail en ligne par exemple. Il ne faut 
pas perturber davantage le travail en bombardant les employés de messages.
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Préparer l’après-pandémie

Ghislaine Labelle invite les professionnels RH à préparer le retour à des activités 
plus normales comme on le ferait pour un retour au travail après une période 
d’invalidité pour cause physique ou mentale. 

Voici des suggestions des deux spécialistes pour un retour réussi : 

 Prévoir des activités d’accueil et de réflexion sur ce qu’on a tiré de cette 
période de tourmente, sur les bons coups pendant cette période, sur les 
apprentissages réalisés – en vue d’un prochain épisode du genre, mais 
aussi afin de mieux fonctionner au quotidien. 

 Échanger sur ce que chacun a vécu de meilleur et de pire pendant la crise.

 Rassembler et réunir les équipes, voire les récompenser.

 Prévoir des rencontres d’accompagnement individuelles.

 Être conscients que même lors du retour au bureau, les activités 
ne reprendront pas « comme avant ». Les employés réclameront 
vraisemblablement plus d’autonomie et de flexibilité d’horaires, y ayant 
goûté pendant la crise.

 Demeurer vigilants : les travailleurs qui sont sous haute pression pendant 
la crise seront plus sensibles lorsque le calme reviendra et seront à risque 
de flancher.

En terminant, il n’est pas nécessaire d’adopter toutes ces stratégies et suggestions. 
Mieux vaut sélectionner celles qui nous viennent le plus naturellement, qui nous 
ressemblent le plus – tout en demeurant conscients que nous devrons fournir 
de grands efforts pour composer avec cette situation sans précédent.
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LA SANTÉ MENTALE 
DES TÉLÉTRAVAILLEURS :  
UNE PRÉOCCUPATION  
DE TOUS LES INSTANTS
MARIE-EVE SHAFFER, 37E AVENUE

Miser sur la communication

Pour le superviseur et le gestionnaire, la communication représente la clé. 
Ils doivent s’entretenir régulièrement avec l’employé à distance, que ce soit 
à l’occasion d’une communication spontanée ou d’une rencontre statutaire 
individuelle ou d’équipe. Ils doivent aussi décider des outils de communication 
à utiliser, selon la nature de la communication ou le moment de la journée. Le 
superviseur et le gestionnaire ont avantage à faire preuve de transparence au 
cours de ces échanges, à souligner les succès du télétravailleur et à inciter 
celui-ci à communiquer avec ses collègues de travail, son superviseur ou son 
gestionnaire en cas de besoin.

Favoriser l’écoute

Le superviseur et le gestionnaire doivent être à l’écoute et faire preuve 
d’ouverture à l’égard du télétravailleur, surtout s’il s’est vu imposer ce cadre 
de travail par une situation hors de son contrôle. Superviseur et gestionnaire 
ont ainsi avantage à accueillir ses préoccupations d’ordre professionnel ou 
personnel, et à lui proposer des solutions dans la mesure du possible, comme 
de nouvelles ressources ou une formation. Si l’employé vit une situation difficile, 
il est important de respecter ses capacités, de lui manifester de la bienveillance 
et de lui offrir une certaine souplesse.

À lire :

Santé psychologique : 
sensibilisation 
accrue, mais défis  
de taille pour l’avenir

La santé mentale des télétravailleurs doit faire 
l’objet d’une préoccupation constante de la part 
des employeurs, particulièrement si le travail 
à distance est imposé rapidement dans un 
contexte de crise. Ils doivent prendre les moyens 
nécessaires pour préserver le bien-être de leurs 
employés et pour réagir en temps opportun s’ils 
éprouvent des difficultés.
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Promouvoir les bonnes habitudes de vie

Pour faciliter l’introduction du télétravail, l’entreprise peut transmettre des 
informations sur les bonnes habitudes de vie à adopter, que ce soit dans 
l’infolettre hebdomadaire ou pendant une réunion d’équipe. Par exemple, il 
est recommandé d’aménager un espace de travail confortable, d’établir un 
horaire stable, de prendre des pauses pendant la journée et de pratiquer une 
activité physique. L’employeur peut aussi suggérer à l’employé à distance de 
communiquer tous les jours avec ses collègues ou de faire preuve d’indulgence 
en cas de conflit. 

Endiguer le harcèlement

Pour prévenir les conflits, l’entreprise doit annoncer qu’elle ne tolère aucune 
forme de harcèlement psychologique ou sexuel au travail pendant et à l’extérieur 
des horaires normaux, quel que soit le lieu où son personnel effectue ses tâches. 
L’organisation doit avoir adopté préalablement une politique à ce sujet. Une mise 
à jour peut être nécessaire afin qu’elle couvre tous les lieux de travail.

Le superviseur et le gestionnaire doivent être à l’affût des conflits non résolus 
et des incivilités qui pourraient donner lieu à du harcèlement psychologique 
ou sexuel. Ils doivent par ailleurs exiger que le télétravailleur et ses collègues 
de travail communiquent virtuellement avec respect, qu’ils portent attention 
aux mots qu’ils utilisent et qu’ils adoptent un timbre de voix posé pendant leurs 
échanges. Le partage de blagues ou d’images qui pourraient blesser doit être 
proscrit.

Encourager l’entraide

Le superviseur et le gestionnaire peuvent lancer des initiatives favorisant l’entraide 
entre les télétravailleurs. Par exemple, la création d’un fil de discussion sur une 
plateforme collaborative ou l’organisation d’une rencontre virtuelle permettra aux 
employés d’échanger sur leurs difficultés, mais surtout de partager les solutions 
qu’ils ont trouvées pour mieux organiser leur horaire, divertir les enfants ou s’aérer 
l’esprit. Un comité de soutien peut aussi être mis sur pied pour les conseiller en 
cas de besoin. Le superviseur et le gestionnaire ont avantage à participer à ces 
initiatives afin de prendre le pouls de l’équipe et de procéder à des changements 
si cela s’avère nécessaire.
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Être à l’affût des signes de détresse

Le superviseur et le gestionnaire doivent demeurer à l’affût des difficultés 
éprouvées par l’employé à distance. Plusieurs défis courants peuvent affecter 
son bien-être, tels que l’isolement, les distractions de l’entourage, les difficultés 
à se déconnecter, la mauvaise compréhension des directives et le manque 
d’équipements ou d’outils de travail. 

LE SUPERVISEUR ET LE GESTIONNAIRE DOIVENT SURVEILLER LES SIGNES 
 DE DÉTRESSE QUE PEUT PRÉSENTER LE TÉLÉTRAVAILLEUR :

PHYSIQUE

  MAUX DE TÊTE, TENSION DANS LA NUQUE 

  PROBLÈMES GASTRO-INTESTINAUX

  TROUBLE DU SOMMEIL

  DIMINUTION DE L’APPÉTIT

PSYCHOLOGIQUE 

  INQUIÉTUDE ET INSÉCURITÉ

  SENTIMENT D’ÊTRE DÉPASSÉ

  ATTITUDE NÉGATIVE

  DÉCOURAGEMENT

  TRISTESSE

  COLÈRE

COMPORTEMENTAL 

  DIFFICULTÉ DE CONCENTRATION

  DÉSORGANISATION

  IRRITABILITÉ, AGRESSIVITÉ

  REPLI SUR SOI

  CONSOMMATION ACCRUE DE MÉDICAMENTS,  
     DE DROGUE ET  D’ALCOOL
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Ressources

Le superviseur et le gestionnaire peuvent faire part 
discrètement de leurs inquiétudes à l’employé à 
distance concernant son comportement. Ils ont 
par la suite la responsabilité de le référer à des 
ressources qui sont en mesure de lui venir en aide. 
La liste de celles-ci doit être accessible en tout 
temps par le télétravailleur, que ce soit dans le site 
intranet de l’entreprise ou dans une infolettre.

 Programme interne d’aide aux employés

 L’Info-Social  :
    811 – option 2

 Écoute Entraide :
 514 278-2130 ou 1 855 EN LIGNE

 LigneParents :
 1 800 361-5085

 Tel-Aide :
 514 935-1101

 Tel-Jeunes :
 1 800 263-2266

 Ordre des psychologues du Québec
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LES 11 PRINCIPAUX RISQUES 
AUXQUELS VOUS DEVREZ  
FAIRE FACE EN LIEN  
AVEC LA PANDÉMIE
RICHARD MORRISSEAU, FCPA, FCMA

1. Clientèle et achalandage

Il vous faut définir les changements 
dans les besoins de vos clients. 
Est-ce qu’ils consomment les mêmes 
produits et services qu’auparavant 
ou ont-ils des besoins différents 
(ou nouveaux) ? Est-ce que votre 
achalandage a changé ? Connaissez-
vous les raisons de ces changements ?

2. Clientèle et achalandage

La pandémie a créé beaucoup 
d’opportunités d’affaires dans le 

marché, mais aussi des craintes et 
des réflexions au sein de la population. 
Plusieurs employés ne reviendront 
pas au travail, peu importe la raison. 
La perte d’employés clés peut s’avérer 
catastrophique pour une organisation, 
car certains partent avec une expertise 
difficile à remplacer.

Savez-vous qui sont ces individus 
dans votre organisation ? Si oui, avez-
vous un plan pour assurer le transfert 
des connaissances ? En avez-vous un 
également pour faire du recrutement 
de masse si vous perdez beaucoup 
d’employés ?

La crise de la COVID-19 nous a permis de déterminer les principaux 
risques suivants dont vous devez tenir compte pour assurer la pérennité 
de votre organisation dans l’environnement actuel. Notez que ce ne sont 
pas les seuls risques à considérer et que chaque organisation possède ses 
particularités. 

CONTENU PROPOSÉ PAR NOTRE PARTENAIRE
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3. Fournisseurs et 
approvisionnement

La crise sanitaire due à la pandémie 
de COVID-19 est un phénomène 
mondial et plusieurs fournisseurs n’y 
survivront pas. 

Avez-vous établi la liste de vos 
fournisseurs stratégiques ? Ceux 
qui vous donnent un avantage 
concurrentiel ou encore qui donnent 
de la valeur à votre produit ou service ? 
Avez-vous trouvé d’autres fournisseurs 
ou déterminé ce que vous ferez si 
votre fournisseur actuel cesse ses 
activités ?

4. Contamination et quarantaine

Les nouvelles règles de santé et 
sécurité au travail exigent de mettre 
en place de nouvelles mesures de 
sécurité pour les employés, les clients 
et tout autre intervenant. Malgré cela, il 
est possible que certaines personnes 
soient infectées et contaminent les 
autres employés.

Avez-vous un plan d’action pour réagir 
dans une telle situation ? Qu’arrivera-
t-il si vous devez mettre votre 
personnel en quarantaine : allez-vous 
devoir fermer l’entreprise ?

5. Produits, services et expérience 
client

Est-ce que votre expérience client 
demeure la même ou avez-vous dû 
créer une nouvelle proposition de 
valeur ? Est-ce que vos produits et 

services sont consommés de la même 
façon qu’avant l’arrivée de la COVID-
19 ou y a-t-il eu des ajustements ? À 
quel coût ?

Quel est votre nouveau portefeuille 
de produits ?

6. Administration et fonctions de 
soutien

On parle beaucoup de la place 
grandissante du télétravail, mais cela 
est principalement vrai pour certaines 
fonctions dans les organisations, 
comme les fonctions de soutien, 
le marketing, les communications, 
l’approvisionnement, la comptabilité, 
les ressources humaines, etc. 

Comment ces gens interagissent-ils 
avec ceux qui doivent se présenter au 
travail ? Comment organisez-vous vos 
réunions ? Quelles sont les nouvelles 
procédures à mettre en place ? 
Comment utilisez-vous et partagez-
vous vos documents ?

7. Opérations et qualité

Les changements apportés pour vous 
conformer aux nouvelles normes de 
santé et sécurité au travail ont-ils des 
impacts sur la qualité de vos produits 
et services ? Ont-ils des impacts sur 
votre chaîne d’approvisionnement, 
votre logistique ou votre production ?
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8. Technologies de l’information 
(TI), sécurité et télétravail

Le télétravail implique de nouvelles 
façons de faire et cela vient jouer 
de façon importante sur les aspects 
informatiques de l’organisation. Est-ce 
que votre organisation est prête à 
répondre aux nombreux nouveaux 
défis engendrés par le travail à 
distance ?

Qu’en est-il de la confidentialité 
de l’information, de la sécurité des 
données, des accès aux sites, du 
partage des fichiers, de l’accès aux 
principaux systèmes d’information ou 
encore du partage des ordinateurs et 
imprimantes ?

9. Demandes de rançons

Malheureusement, des crises de cette 
ampleur servent souvent d’opportunité 
pour les pirates informatiques. Il y a 
une recrudescence importante des 
demandes de rançons lors de piratage 
de systèmes d’entreprise.

Que ferez-vous si cela vous arrive ? 
Avez-vous des solutions ?

10. Logistique des ventes

La crise actuelle nous a démontré qu’il 
y a souvent des retards importants 
dans les livraisons. Il y a aussi 
beaucoup de biens en rupture de 
stock.

Avez-vous mis en place des 
procédures pour contourner ce 
problème ? Avez-vous changé vos 
points de commande ? Devez-vous 
commander davantage ? Avez-
vous besoin de plus d’espaces 
d’entreposage ?

11. Risque financier

En période de crise, la gestion 
des liquidités devient une activité 
primordiale nécessaire à la survie 
de beaucoup d’organisations. Avez-
vous reçu toutes les subventions 
gouvernementales possibles ? Quel 
est votre niveau de liquidités et 
d’endettement ? Avez-vous la capacité 
d’emprunter pour faire face à vos 
besoins financiers ? Faites-vous des 
prévisions régulièrement de votre 
situation financière ?
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INTRODUCTION

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transition vers l’industrie 4.0 au Québec. 
Près de 55 % des PME ont précipité la réalisation de projets de nature technologique 
depuis le mois de mars 2020, d’après l’enquête Les PME québécoises et l’innovation en 
temps de pandémie menée par la firme Léger auprès de 711 dirigeants d’entreprise.

Ces projets touchent notamment le stockage infonuagique (17 %), l’automatisation 
des opérations (10 %), la captation de données de production (8 %) et l’intégration 
de l’intelligence artificielle dans le processus décisionnel.

Pourquoi ces technologies de pointe sont-elles appréciées ? Les entreprises qui 
les adoptent accroissent de 60 % leur productivité tout en réduisant leur coût 
d’exploitation de 50 %, selon un sondage réalisé par la Banque de développement 
du Canada (BDC) en 2017 auprès de 960 chefs d’entreprise.

L’intelligence artificielle, les chaînes de blocs (blockchains), l’automatisation, 
l’économie collaborative, l’Internet des objets ou la 5G ont ainsi déjà commencé 
à transformer le marché de l’emploi. L’Institut du Québec estime que quelque 
1,4  million de travailleurs québécois seront touchés par cette révolution 
numérique. S’il risque d’y avoir de plus en plus de « chômeurs technologiques » — 
surtout au sein de la main-d’œuvre la moins qualifiée —, l’industrie 4.0 engendrera 
aussi de nouveaux métiers, de nouvelles tâches.

Les travailleurs en sont d’ailleurs bien conscients. Selon un coup de sonde CROP/
CRHA mené en mai 2019 auprès de 578 travailleurs québécois, 64 % d’entre eux 
avançaient que la transformation technologique et numérique allait faire évoluer de 
façon importante leurs tâches et leurs responsabilités au cours des prochaines années.

Cela dit, 72 % des répondants estimaient déjà posséder les compétences 
suffisantes pour réussir sur le marché du travail dans cette ère numérique, une 
confiance qui augmente à 81 % chez les 18-34 ans.

Il n’en demeure pas moins que, du côté des entreprises, le manque de  
main-d’œuvre qualifiée arrive au premier rang des difficultés qu’ont dû surmonter 
les entrepreneurs canadiens au moment d’adopter une technologie numérique, 
selon le sondage de la BDC. 

La transformation 4.0 est une révolution technologique, certes. Mais aussi une 
révolution humaine, ne l’oublions pas…

À lire :
Virage numérique : au pied du mur, un dangereux retard à rattraper
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TRANSFORMATION 4.0 : 
LES MULTIPLES VISAGES 
DE L’AUTOMATISATION
PHILIPPE JEAN POIRIER, 37E AVENUE

Quand on est une PME, lire à propos des promesses de l’intelligence 
artificielle, de la robotique ou de l’Internet des objets est inspirant… 
mais très souvent hors de notre portée. Or, l’automatisation peut avoir 
de multiples visages; on ne parle pas que de robots ! Voici des façons 
réalistes pour les PME de gagner en productivité grâce aux technologies 
dans un monde qui se transforme. 
 
 

Quand on œuvre dans une PME à titre d’employé ou de dirigeant, on doit 
accepter son lot de tâches ingrates. La raison est simple : il n’y a pas de service 
de ceci ou de cela pour se délester d’un dossier. Or, l’automatisation pourrait 
bien changer la donne. 

Dans un rapport de 2018, la firme McKinsey a analysé 2 000 activités provenant 
de 800 occupations professionnelles pour découvrir ceci : 

●  50 % des tâches actuellement accomplies par des travailleurs sont 
automatisables en adaptant des technologies existantes.

●  60 % des postes ont le potentiel d’automatiser au moins 30 % de leurs 
tâches dès maintenant. 

C’est en quelque sorte la première promesse de l’automatisation : libérer les 
employés des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur des 
activités à haute valeur ajoutée pour l’entreprise. Les PME les plus innovantes 
l’ont déjà compris et en tirent avantage.
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La chasse aux tâches répétitives

Des tâches répétitives, on en trouve par centaines sur les chaînes de montage 
des usines ou sur les fermes agricoles du Québec. Et pour chacune de ces 
tâches répétitives, on trouve une PME qui tente l’aventure de l’automatisation 
pour battre ses concurrents. 

Le fabricant d’espaces de rangement commerciaux et industriels Etalex, à 
Montréal, a réussi à réduire ses coûts de production en intégrant près d’une 
trentaine de robots effectuant l’assemblage, la soudure et le contrôle de la qualité 
de ses structures. La ferme Lunick, de Saint-Eugène-de-Guigues, est devenue 
la deuxième plus grande productrice de pommes de terre au Québec grâce 
à ses emballeuses mécanisées et à sa récolteuse automotrice à quatre rangs.

Dans la foulée, plusieurs PME profitent de l’aide du CEFRIO, un organisme offrant 
un service d’audit et d’accompagnement 4.0, afin de viser des objectifs réalistes 
en fonction de la maturité de leur entreprise.

Des tâches répétitives, on en trouve aussi au bureau. On n’a qu’à penser à la paie 
ou à la facturation, à la gestion des horaires de travail, aux autorisations de congé 
ou à la gestion du recrutement (lecture des CV, convocation en entrevue, etc.).

Ici encore, des PME n’hésitent pas à se tourner vers des solutions technologiques 
pour alléger leurs processus d’affaires. Certaines y vont « à la pièce » en utilisant 
des applications de facturation ou de gestion de projet en ligne pour accélérer le 
traitement des dossiers. D’autres font un pas de plus en développant des cycles 
complets de tâches automatisées — des « workflows » — à l’aide d’un logiciel 
d’intelligence artificielle comme Power BI de Microsoft.

Ce qui se fait en recrutement est à la fois impressionnant et abordable. À titre 
d’exemple, l’application HireVue offre un service d’entrevue préenregistrée 
capable d’analyser les traits faciaux et le contenu sémantique d’une vidéo, afin 
d’accélérer la présélection des candidats.  
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Propulser l’expérience client

Un autre chantier important est l’expérience client. La firme McKinsey y voit un 
énorme potentiel : 

« Dans les industries qui interagissent avec les consommateurs, comme le 
commerce de détail, les secteurs où l’automatisation apporte le plus de valeur 
sont le marketing et les ventes. »

Ici encore, les solutions en ligne sont nombreuses. Une application comme 
MailChimp permet d’automatiser la relance par courriel des clients potentiels 
à travers un entonnoir de conversion automatisé. En intégrant une boutique en 
ligne à leur site Web, les PME donnent accès à leurs produits en tout temps 
sans avoir à mobiliser davantage de personnel.

Pour accompagner le client dans sa navigation, de plus en plus d’entreprises 
ajoutent à leur site un « robot » conversationnel capable de répondre aux 
questions les plus fréquentes. En 2018, la firme Gartner a prédit que 25 % du 
service à la clientèle en 2020 serait effectué à l’aide d’un assistant virtuel. Une 
autre tendance numérique en train de se concrétiser.

La pointe de l’iceberg

Lancer un projet d’automatisation peut sembler complexe. D’une part, le retour 
sur le capital investi est difficilement calculable. D’autre part, on doit effectuer un 
travail préalable de numérisation et de standardisation des données.

Toutefois, les PME qui persévèrent comprennent rapidement le potentiel d’une 
telle transformation. Des usines peuvent désormais modifier leur chaîne de 
production en temps réel afin de produire chaque lot en fonction de la volonté 
d’un client ou de la fluctuation des marchés. Les entreprises peuvent dorénavant 
prédire l’usure d’une machine, les signes d’épuisement d’un employé ou la 
formation la plus adéquate pour propulser la carrière d’un jeune ingénieur. 

Et ce n’est qu’un début !
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LA TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE,  
C’EST AVANT TOUT  
UNE QUESTION DE CULTURE, 
MÊME POUR UNE PME !
PHILIPPE MAST, CRHA
COFONDATEUR, CORTO.REV

1. Définir clairement le besoin de se transformer 
(Le Pourquoi)

On ne change pas simplement parce que ça fait 
mal ou que nous nous sommes réveillés avec 
une idée de génie. Comme leaders, nous devons 
travailler avec nos équipes à définir le sens de la 
transformation : quelles sont les justifications qui 
soutiennent le business case du changement ? Le 
Pourquoi doit pouvoir s’écrire et se communiquer de 
façon simple. Il doit être suffisamment précis pour 
mobiliser l’ensemble des employés dans un effort 
important de changement. D’ailleurs, l’ensemble 
ou une grande partie des employés devraient faire 
partie de l’élaboration du Pourquoi dans un exercice 
de réflexion créative collective.

Avoir des moyens 
modestes ne veut pas 
dire pour autant d’agir 
de manière décousue.

La période actuelle appelle à la transformation, notamment numérique, 
des organisations. Et ce n’est qu’une première étape vers plus 
d’algorithmes d’IA dans notre quotidien au travail. 

Souvent, nous partons du principe que transformer une organisation pour la 
rendre plus concurrentielle nécessite des moyens dont seules les grandes 
organisations disposent. C’est ce que nous appelons une fausse vérité. Une 
plus petite organisation a un avantage non négligeable dans le cadre de 
transformation majeure : elle connaît son monde ! Toutefois, ne pas avoir de 
gros moyens ne veut pas dire pour autant le faire de manière décousue !  Pour 
réussir, nos PME devraient avant tout procéder en cinq grandes étapes : 
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2. Analyser l’impact de la transformation sur les principaux leviers 
organisationnels (Le Quoi)

Lorsqu’une entreprise se transforme, peu importe sa taille, les leviers les plus 
souvent touchés sont les suivants :

 Modèle d’affaires

 Technologies

 Produits et services

 Structure

 Processus d’affaires

 Culture d’entreprise (par exemple : le style naturel des leaders 
et l’expérience vécue les employés au travail)

Bien cerner l’impact de la transformation sur chacun de ces leviers est nécessaire 
afin de pouvoir ensuite établir des objectifs précis et collectifs et de faciliter leur 
mise en œuvre.

3. Monter des plans d’action concrets et adaptables (Le Comment)

Pour chaque levier concerné par la transformation, la PME doit établir un plan 
d’action. Ce plan ne doit en aucun cas être un plan rigide et trop précis, mais une 
feuille de route qui évoluera et se transformera au fur et à mesure du voyage 
(approche inspirée des méthodes agiles de travail). Une fois le plan d’action établi, 
la PME doit former des équipes projets multidisciplinaires, chargées de sa mise 
en œuvre. Afin de permettre à l’équipe de s’adapter sans délai aux changements 
rapides de direction dans le projet, chaque équipe doit gérer son projet en mode 
agile. Les trois grands principes sont les suivants :

 Impliquer le client tout au long du projet (internes et externes) 

 Travailler en mode d’intelligence collective

 Expérimenter et s’adapter aux changements réguliers qui arrivent comme 
dans n’importe quel autre type de projet.

4. Analyser l’impact de la transformation sur la raison d’être de l’entreprise

Au fur et à mesure que la transformation avance, la mission de la PME peut 
être affectée. Il est important alors d’oser la reconsidérer. Récemment, dans 
le cadre d’une intervention dans une PME de 150 employés, l’ampleur de 
la transformation a nécessité de repenser le « métier » de l’entreprise. De 
développeur d’un logiciel de gestion de temps, l’entreprise est devenue un 
producteur de logiciels pour des tierces parties. On passait d’un modèle B2C à 
un modèle B2B. Une transformation importante qui a exigé une révision de la 
mission de l’entreprise et de son modèle d’affaires.
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5. S’engager pleinement dans la transformation culturelle

L’expression fait peur : la culture de l’entreprise. Et pourtant, elle peut se décliner 
de façon simple et gérable pour une entreprise de taille moyenne. La culture 
organisationnelle, c’est notre façon de travailler et d’interagir au quotidien. Elle 
est profondément marquée par :

 la façon dont le travail est organisé (structure, processus, politiques, etc.); 

 la façon dont les employés sont gérés (style naturel des leaders);

 les valeurs vécues au quotidien, l’identité 
(expérience de vie au travail de l’employé).

Chacun des trois leviers est essentiel pour accélérer le changement et nécessite 
une réflexion approfondie et inclusive.

 Qui sommes-nous aujourd’hui ?

 Qui voulons-nous être dans 24 mois ? 

 En sommes-nous capables ? Quels sont nos leviers et nos résistances ? 

 Comment allons-nous nous y prendre pour changer nos façons d’être ? 

 Quelles sont nos peurs ? Comment pouvons-nous les surmonter ?

Dans cette transformation culturelle, le rôle du président est fondamental. Il 
doit porter l’habit du changement grâce à un leadership agile et innovant (4P) :

 Procurer un sens et du soutien aux équipes

 Provoquer la réflexion et remettre en cause le statu quo 

 Protéger les équipes, leur apprendre à mieux gérer leur stress et s’assurer 
d’un bon climat de travail 

 Personnifier le changement : walk the talk, créer un climat de confiance, 
apprendre à gérer l’ambiguïté et faire preuve d’empathie

Pour conclure, rappelons la célèbre phrase de Peter Drucker : « La culture mange 
la stratégie au déjeuner ». En clair, une PME peut se doter du meilleur plan 
stratégique qui soit, son succès repose sur les personnes qui l’implanteront. Par 
conséquent, si votre culture ne soutient pas votre transformation, il vous sera 
impossible de changer. Et chacun sait que savoir changer n’est plus une option 
de nos jours, c’est une nécessité.
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La transformation organisationnelle, 
c’est avant tout une question de 
culture, même pour une PME !

1. POURQUOI CHANGER ?

DÉCRIVEZ LES ENJEUX QUE VOTRE ORGANISATION RENCONTRE

  BAISSE DE REVENUS :   HAUSSE DES DÉPENSES :

  NOUVEAUX CONCURRENTS 
      OU SUBSTITUTS :

  CHANGEMENT DES HABITUDES 
      DES CONSOMMATEURS :

  MANQUE D’EFFICACITÉ DES OPÉRATIONS :   TECHNOLOGIES :

  PÉNURIE DE MAIN-D'ŒUVRE :   AUTRES :
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2. IMPACT RESSENTI

DÉCRIVEZ L’IMPACT DE CES ENJEUX SUR VOS FAÇONS DE FAIRE

  NOTRE ORGANISATION DU TRAVAIL

  NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES :

  NOS PRODUITS ET SERVICES :

  NOS TECHNOLOGIES :

  NOS PROCESSUS :

  NOS STRUCTURES :

  AUTRES :

  NOTRE IDENTITÉ

  NOTRE MISSION :

  NOS VALEURS :

  LE STYLE DE LEADERSHIP 
      DE NOS GESTIONNAIRES :

  AUTRES :

  NOS RÉSISTANCES AU CHANGEMENT

  CONSEIL D'ADMINISTRATION :

  COMITÉ DE DIRECTION :

  GESTIONNAIRES :

  EMPLOYÉS :

  CLIENTS :

  AUTRES PARTIES PRENANTES :

3. CONCLUSION

  RÉSUMEZ EN QUELQUES MOTS LE BESOIN DE CHANGER

NOUS DEVONS :

… POUR MIEUX :

SI NOUS NE FAISON RIEN, NOUS :
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POUR MIEUX 
PRIORISER L’HUMAIN 
DANS LE CHANGEMENT
SYLVAIN HOUDE, CRHA

L’humain a une capacité d’adaptation admirable… mais limitée. Depuis 
mars dernier, il a été formidable d’observer cette force, ce lègue animal 
de l’instinct de survie qui a permis à une majorité de poursuivre et de 
trouver des moyens pour « sauver sa peau ». Cependant, pour être 
réaliste, les transitions que forcent les changements sollicitent beaucoup 
d’énergie. Il est donc impensable que le rythme accéléré depuis le début 
de la pandémie puisse se poursuivre. Qui d’entre nous peut gagner un 
marathon à un rythme de sprint ?

Pour réussir vos prochaines initiatives ou projet de changement  
dans vos entreprises (pour gagner VOTRE propre marathon),  
voici 3 astuces à intégrer priorisant l’humain au cœur de votre évolution. 
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1. Éviter les effets de la saturation

S’il faut prioriser nos interventions, il faut également prioriser 
les initiatives de changement pour éviter le phénomène 
de saturation. 

Dans un récent article sur le sujet, Houde, Bertholet et 
Gaudet (2019) expliquent que la saturation au changement 
peut avoir des effets néfastes sur la santé psychologique 
des employés. Plutôt que de susciter les réactions courantes 
de résistance aux changements telles que de l’opposition 
verbale, de la frustration et de la colère, par exemple, la 
saturation amène des réactions plus profondes qui peuvent 
avoir des impacts significatifs à moyen et long terme chez 
les employés, comme le cynisme, le manque d’énergie au 
travail, le renoncement voire l’épuisement professionnel.

Pour éviter de se retrouver dans une situation de saturation1, 
les entreprises doivent mieux évaluer et prioriser les 
initiatives de changement, et même être en mesure 
d’en éliminer. En effet, comme le souligne les auteurs 
de l’article cité ci-haut : « Les organisations qui évoluent 
dans un environnement changeant doivent investir autant 
d’énergie et de ressources dans le lancement de projets 
potentiellement bénéfiques que dans l’élimination des projets 
farfelus, voire carrément chimériques, qui n’apporteront 
aucune valeur ajoutée et qui risquent même de coûter très 
cher à l’entreprise ». 

Investir énergie et ressources signifie également de 
mettre l’humain au cœur de la transformation. Ce qui veut 
dire de faire une place aux émotions, à un certain degré 
d’incertitude, à l’acceptation de l’échec, à la gestion des 
risques. Avec des défis tels que la rareté de la main-d’œuvre, 
la quantité de changements et la vitesse d’exécution de ces 
derniers, il est important d’adapter vos stratégies à votre 
contexte et à votre réalité.

1 Pour savoir si 
votre équipe 
est saturée du 
changement, 
nous invitons les 
lecteurs à remplir 
l’évaluation 
prévue à cet effet 
dans l’article de 
Houde, Bertholet 
et Gaudet (2019) 
disponible dans 
la revue Gestion. 
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2. Choisir ses « vraies » priorités

Si l’agilité demande de choisir ce qui a de l’impact, mettre 
en place des outils de travail qui soutiennent le même 
principe est essentiel. S’équiper d’outils qui imposent une 
lourdeur dans la mise à jour et le suivi ne peut soutenir 
l’agilité. Bien que grandement valorisé pour certains, il 
n’est pas nécessaire, voire même inutile, d’avoir plusieurs 
plans très détaillés pour suivre les activités en période de 
changement. Alors, que faire ? 

Prioriser. Choisir rigoureusement une ou deux priorités. 
Viser le « juste assez » plutôt que le « tout ou rien ». Vous 
verrez que l’action engendre l’action et que, par la bande, 
les items non sélectionnés comme prioritaires se verront 
intégrés.

Valider régulièrement. Nul besoin de compléter des 
tonnes de fichiers quand il est possible d’avoir le portrait 
pratiquement en temps réel et prendre la mesure 
rapidement de l’impact des actions.

S’adapter. Efficacement et en continu.

 

LA FIGURE 1 (PAGE SUIVANTE) PRÉSENTE UN CAS RÉEL D’UNE ENTREPRISE QUI A PRIORISÉ DEUX 
AXES, SOIT LE LEADERSHIP ET LA COMMUNICATION. LE FAIT DE TRAVAILLER DAVANTAGE SUR 
CES DEUX PRIORITÉS A EU DES IMPACTS FAVORABLES SUR LES AUTRES AXES :

1. Une communication efficiente et efficace a eu un effet positif  
sur la mobilisation des employés.

2. Les employés étant plus mobilisés, ils sont devenus des parties 
prenantes actives des changements en cours et ont su eux-mêmes 
anticiper les impacts des changements sur leur propre organisation  
du travail. 
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FIGURE 1 : Outil de la boucle de priorisation et ses impacts

Sur l’image du haut 

se trouvent les 

axes d’interventions 

vierges. Sur l’image 

de droite, on peut 

voir les interactions 

possibles entre les 

axes. Le principe de 

cet outil est donc 

de choisir 1-2 axes 

prioritaires et de 

tracer les effets qu’on 

les activités sur les 

autres axes. Ainsi, 

chaque initiative 

de changement ou 

chaque entreprise 

aura sa propre boucle 

de priorisation. 
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3. Sortir du moule traditionnel 

La gestion du changement « traditionnelle » est encore largement utilisée dans 
les entreprises. Celle-ci consiste à planifier le Qui ? Quoi ? Quand ? Comment ? 
plusieurs mois à l’avance, à prévoir des étapes de réalisation fixes dans un 
calendrier bien précis. Pourtant, ce type d’approche s’avère une épreuve ardue 
dans notre monde en constant changement et est particulièrement mal adapté 
à la réalité des PME. 

Même si les modèles traditionnels présentent des outils, des méthodes et 
des principes intéressants, il faut être en mesure de piger dans les outils pour 
développer une approche plus agile. Concrètement, cela signifie de choisir ce qui 
semble avoir le plus d’impact et d’identifier dans les méthodologies existantes 
ce qui est applicable dans son contexte. 

Par exemple, dans certaines entreprises il sera préférable de travailler 
essentiellement sur la vision commune du changement.  Pour d’autres, ce sera 
d’identifier les parties prenantes et les impacts du changement qui s’avèrera 
plus payant.  

Puisque chaque changement est unique, les façons de l’aborder le sont tout 
autant. Pour en faire un succès, il est primordial de prendre le temps de bien 
évaluer la situation afin de choisir les interventions qui auront le plus d’impacts 
et qui permettront à l’humain de se sentir appuyé dans ces périodes hautement 
émotives.

 
Source :

Houde, Bertholet et Gaudet, 2019. « Votre équipe est-elle saturée de changement ? », GESTION, Volume 44 No 3. 
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LOUISE CHARETTE, CRHA

Fondatrice de Multi Aspects Groupe 
inc., Louise Charette a depuis 30 ans 
un pied dans la recherche et un pied 
dans la pratique. Elle a su se distinguer 
par une pratique de l’intervention 
basée sur de solides connaissances. 
Elle navigue entre l’accompagnement 
des clients, la gestion de projet 
et l’ innovation. Détentrice d’un 
baccalauréat en génagogie et de 
deux maîtrises (orientation et relations 
industrielles), elle sait prendre en 
compte les aspects humains des 
personnes, des collectifs et des 
priorités organisationnelles.
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JOËLLE CHARPENTIER, 
CRHA, MBA
PRÉSIDENTE DE CHARPENTIER DO 

Joëlle Charpentier œuvre depuis 
près de 20 ans comme experte en 
développement organisationnel, 
tant comme gestionnaire au sein 
d’organisations de tailles et de 
secteurs d’activité variés que 
comme consultante dans des 
cabinets reconnus dans le domaine. 
Communicatrice et entrepreneure, 
elle offre aux entreprises un 
accompagnement de qualité et 
des méthodologies pertinentes 
qui accélèrent la croissance des 
organisations en maximisant leur 
potentiel humain.

MARC CHARTRAND, CRHA 
DISTINCTION FELLOW
ASSOCIÉ ET CONSEILLER PRINCIPAL, 
PCI – PERRAULT CONSEIL INC.

Marc Chartrand travaille dans le 
monde de la rémunération depuis 
plus de 25 ans. Il s’intéresse à ses 
grands enjeux et au lien entre la 
stratégie d’affaires et les programmes 
de rémunération globale. Il s’est 
joint à PCI en 2005 à titre d’associé 
responsable de la pratique de 
gestion de la rémunération et des 
programmes de reconnaissance. 
Ces derniers comprennent, entre 
autres, les stratégies de rémunération 
globale, la gestion des salaires, 
les systèmes d’évaluation des 
emplois, l’équité salariale et les 
régimes d’intéressement à court et 
à long termes. Avant de se joindre 
à PCI, il a travaillé au sein de firmes 
internationales de consultation en 
rémunération comme conseiller 
principal, puis comme chef de la 
pratique de rémunération pour l’Est 
du Canada.
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SIMON CLÉMENT, CRHA

S i m o n  C l é m e n t  d é t i e n t  u n 
baccalauréat en gest ion des 
ressources humaines de l’UQÀM. 
Au fil de ses 19 années d’expérience 
en acquisition de talents, il a pourvu 
plus de 575 postes, principalement 
dans des contextes de rareté de 
main-d’œuvre spécialisée. En 2007, 
il se lance dans le recrutement en 
technologies de l’information. En 2016, 
il se joint à l’équipe de nnumann et 
se découvre un fort côté intrapreneur 
qui l’amène à développer sa vision 
révolutionnaire du recrutement 
conventionnel. Il y crée, développe et 
participe à la croissance d’un modèle 
de firme de recrutement plutôt 
atypique. Et en 2020, Simon choisit 
de s’investir à 100 % dans le conseil 
aux entrepreneurs et professionnels 
RH afin de les aider à mieux recruter 
dans leur organisation.

MARIO CÔTÉ, B. SC., 
DESG, MAP, CRHA

Mario Côté est un consultant et un 
formateur agréé possédant une 
solide expérience dans la gestion 
des équipes de travail. Bachelier en 
sciences de l’Université McGill, il est 
également détenteur d’un diplôme 
d’études supérieures en gestion de 
HEC Montréal et d’une maîtrise en 
administration publique de l’ENAP. 
Il a signé plusieurs articles portant 
sur la gestion de la performance au 
travail et a présenté de nombreuses 
conférences, classes virtuelles et 
formations sur le sujet. Au cours des 
15 dernières années, il a contribué au 
développement des compétences 
de plus de 25 000 personnes, partout 
autour du monde. 
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SYLVAIN HOUDE, M. SC., 
CRHA
CO-FONDATEUR ET ASSOCIÉ 
D’EVOLUO

Titulaire d’une maîtrise en gestion 
des ressources humaines des HEC 
Montréal, Sylvain Houde est  certifié 
en Lean Six-Sigma et cumule 
plus de 16  années d’expériences 
professionnelles, dont la grande 
majorité en tant qu’expert en gestion 
du changement dans différentes 
organisations. Devenu une référence 
dans le domaine de la transformation 
au cours des dernières années, il 
donne des conférences, des ateliers 
et des charges de  cours universitaires 
sur les pratiques de gestion innovantes 
pour des transformations réussies.

Ce qui l’anime par-dessous tout est 
de collaborer avec les leaders afin 
de les aider à évoluer et faire de leur 
entreprise un reflet de leurs valeurs et 
de leur identité.

PHILIPPE MAST, CRHA
COFONDATEUR DE CORTO.REV

E x p e r t  e n  d é ve l o p p e m e n t 
organisationnel et en innovation, 
Phil ippe Mast est également 
conférencier internat ional et 
accompagne les gestionnaires 
dans la transformation culturelle 
de leur entreprise, afin qu’elles 
deviennent plus innovantes et plus 
agiles. Expert dans le recrutement 
de cadres et exécutifs, il compte à 
ce titre plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine et a réalisé plus de 
300 mandats. Il a été vice-président, 
développement organisationnel chez 
TIW, une compagnie internationale 
de télécommunication opérant en 
Chine, en Inde, au Brésil et en Europe 
de l’Est. Philippe est aujourd’hui 
administrateur et président du 
comité de planification stratégique de 
l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés (CRHA).
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NOUS REMERCIONS CHALEUREUSEMENT 
NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN. 



FINAUHARCELEMENT.COM/PROGRAMME

https://finauharcelement.com/programme.html


1200, av. McGill College - 14e étage 
Montréal QC  H3B 4G7

514-879-1636 / 1-800-214-1609

info@ordrecrha.org
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