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Texte 1 

CARDINAL, L. (1993). Les méfaits de la réussite professionnelle, Revue Québécoise de 

psychologie, Québec, 14, p. 123-145. ISSN  0225-9885.  

Résumé préparé par Patrick ADOLPHE, Jean – Mary M. GEORGES Junior 

Argument général (p. 123-125) – La carrière est définie comme une succession de 

fonctions professionnelles occupées par une personne durant sa vie. Le succès de la carrière 

(externe) est souvent défini à partir des normes externes largement partagées par notre 

société. Selon Van Maanen et Schein (1997), le succès est fortement tributaire de l’idée 

subjective qu’une personne entretient de sa vie au travail et du rôle qu’elle y joue. Ceci fait 

alors ressortir une dichotomie entre le succès de la carrière externe (à l’aune des normes 

externes) dit objectif et celui de la carrière interne (selon les critères personnels) dit 

subjectif.  

De plus, selon plusieurs auteurs, des personnes ayant eu une vie professionnelle marquée 

par une progression hiérarchique dans leur carrière (succès objectif), se retrouvent menacés 

par un déséquilibre psychique au point même d’être en crise.  

La démarche – A titre d’étude, sont abordées la définition du succès objectif ainsi que ses 

conséquences sur la vie d’un professionnel. Les causes ont également été explorées sous 

forme d’hypothèses explicatives touchant les perspectives existentielle et psychanalytique, 

le manque de correspondance entre la personne et sa carrière, le stress et le bilan couts – 

bénéfices dans la vie. Une fois ces points abordés des pistes de solution ont été formulées 

allant d’un point de vue philosophique à des actions concrètes pouvant aider le 

professionnel en question.  

Le succès objectif et ses conséquences (p. 125 – 129)  

Le succès objectif (p. 125 - 126) – Les premiers écrits sur le succès en carrière le relie à la 

mobilité ascendante (rythme d’avancement) et la position hiérarchique élevée. Ce succès 

est également mesuré à partir d’indices composés du niveau hiérarchique et du salaire ou 

encore du salaire et du titre du poste. Ces critères extérieurs de réussite reflètent la plupart 

des tendances sociales  et n’ont pas le bénéfice d’adresser les problèmes liés au sentiment  

d’accomplissement personnel.   
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Les conséquences négatives du succès (p. 126 - 129) – A partir de plusieurs études 

empiriques, Korman (1981, 1992) observe l’absence ou le peu de lien entre le succès 

professionnel et le sentiment de bien-être personnel. Par ailleurs, Berglass (1986) soutient 

la notion de syndrome du succès pour traduire les conséquences néfastes (diversité de 

désordre psychologique) des gratifications sur des personnes ayant connues le  succès. 

Toujours selon le même auteur, il existe une grande différence entre avoir du succès et 

sentir que l’on a réussi (being successful and feeling successful). Ainsi, au regard des écrits 

de plusieurs auteurs, peut être formulé ce qui suit : 1) la maladie de l’idéalité (Aubert et 

Gaulejac, 1991) ou l’énergie précédemment employée comme moteur du succès finit par 

consumer l’utilisateur en le conduisant inévitablement à l’épuisement physique et 

psychologique (burnout). D’autres conséquences négatives du succès peuvent être 

attribuées à l’équilibre difficile travail/famille : 2) contamination émotionnelle lorsque les 

gestionnaires ramènent à la maison et font subir à leurs proches  les émotions négatives 

vécues au travail, 3) contagion physique, où l’énergie est totalement consacrée au travail au 

détriment de la famille, 4) contagion comportementale, lorsque la personne transpose des 

comportements exigés par son rôle de gestion dans sa vie hors travail et enfin, 5) 

contamination existentielle, où l’aliénation relative au travail se propage à la vie toute 

entière et constitue une menace importante à l’équilibre psychologique.  

Les hypothèses explicatives (p. 129 – 138) – Les points susmentionnés traduisent les 

différents aspects du mal-être psychologique pouvant atteindre les professionnels. Il 

importe maintenant d’en identifier les causes probables en vue d’en atténuer les effets et 

même de l’anticiper. Elles sont présentées sous formes d’hypothèses explicatives.   

Perspective existentielle (p. 130 - 131) – Pendant longtemps, le travail était le point 

d’ancrage de la vie de tout un chacun auquel s’ajoutaient des valeurs relatives à l’éthique 

protestante telles que l’effort, l’acharnement et le report des gratifications. Ces valeurs sont 

maintenant de plus en plus supplantées par l’idéologie individualiste fondée sur 

l’autonomie, la recherche de l’avoir, la consommation et le plaisir immédiat. Cette mise en 

concurrence de l’éthique protestante avec l’éthique de soi est au cœur du déchirement que 

vivent certaines personnes dans la poursuite d’une carrière. En effet, pour ces personnes la 

réussite est fruit de perturbantes contradictions vécues entre les éthiques religieuses et 

humanistes fondées sur l’altruisme d’une part, et  l’individualisme essentiellement égoïste 

d’autre part. 
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Perspective psychanalytique (p. 131 - 132) – Grace à la psychanalyse, Aubert et Gaulejac 

(1991) trouvent une explication à ce mal-être dans le décalage entre le moi réel (de la 

personne) et le moi construit en fonction des canons d’excellence imposés par la société et 

les organisations, au détriment de ce moi réel. Lorsque l’environnement externe cesse (ou 

que la personne a cette impression) d’alimenter ce moi narcissique par des récompenses ou 

lorsque les buts d’excellence s’avèrent irréa lisables, ce moi factice s’effondre sur le moi 

réel anéantissant ainsi son hôte presque proportionnellement à la distance séparant ces deux 

moi.  

Autres perspectives (p. 133 - 138) 

- Manque de correspondance entre la personne et sa carrière (p. 133 - 135) – En effet, le 

manque de correspondance entre la carrière entreprise par une personne et ses 

caractéristiques individuelles : personnalité, besoins, valeurs, intérêt, habilités, etc.. peut 

être avancé comme cause de ce mal-être ressenti par plus d’un. Il peut être principalement 

caractérisé par : 1) l’insuffisance de l’expertise technique face à une fonction sollicitant des 

habilités de gestion ou à l’inverse, 2) la surqualification d’un cadre par rapport à une 

fonction, 3)  l’incompatibilité entre la personne et la carrière poursuivie.    

- Stress (p. 135 - 136) – Pour certains, lorsque l’individu ne peut y faire face, la trop forte 

tension générée par la réussite professionnelle, le besoin de se surpasser imposé par la 

société, peut être est source de stress masquant ainsi toute possibilité de jouissance (de la 

réussite professionnelle) entrainant à la longue panique, désarroi et même désespoir.  

- Bilan des couts – bénéfices (p. 136 - 138) – L’autre élément d’explication qui peut être 

avancé concerne la relation entre l’investissement au travail et ce que l’individu en retire. 

En effet, le bilan des couts psychologiques, physiques et sociaux consentis versus 

gratifications (internes et externes) peut décevoir. Ainsi pour beaucoup, le retour sur 

investissement escompté n’est  pas atteint et le succès est trop cher payé.  
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Pistes de solution (p. 138 - 141) – L’une des principales pistes de solution est le 

changement profond dans la culture du succès organisationnel de manière à remplacer les 

normes extérieures de réussite (avancement, salaires, mobilité hiérarchique). Il est 

également recommandé de développer une conception plus personnalisée du succès en 

accord avec ses valeurs propres, ses besoins et son image de soi.  

En dehors des approches philosophiques susmentionnées, des éléments concrets de solution 

peuvent être formulés en vue d’augmenter les chances du succès psychologique au travail.  

En voici quelques uns : 1) choisir un domaine bien adapté à soi, 2) bâtir sa carrière sur son 

expérience en misant sur les apprentissages réalisés et en s’entourant de mentor, 3) 

développer une loyauté envers soi-même plutôt qu’envers l’employeur et fonder sa sécurité 

sur sa réputation plutôt que sur son organisation, 4) Faire preuve d’entrepreneurship, de 

flexibilité et d’initiative dans la gestion de sa carrière.  

Conclusion (p. 141) – L’analyse réalisée a mis l’accent sur les aspects psychologiques du 

problème. Il est certain que d’autres aspects méritent d’être explorés. Enfin dans une 

perspective plus optimiste, la solution au problème en question pourrait trouver sa source 

dans l’analyse et la compréhension de la carrière de ceux qui parviennent à éprouver 

subjectivement du succès tout en ayant une vie professionnelle réussie.  
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Texte 2 

CARDINAL, L. (2004). Nouvelles carrières et succès psychologique au travail, Cahier de 

recherche de l’ESG 15-2004, 23 p. www.esg.uqam.ca/document. 

Résumé préparé par Magaly B. Camilien Bien-Aimé et Jean-Robert Dossaint 

Les changements survenus dans l’univers de l’emploi ont bouleversé le marché du travail et 

la vie des travailleurs. Ces bouleversements majeurs tranchent en tous points avec la 

carrière traditionnelle et  peuvent procurer à l’individu des opportunités de succès qui 

n’étaient pas disponibles dans l’ancien modèle. Selon l’auteur, la carrière, dans l’ancien 

paradigme, présente un parcours professionnel relativement stable, avec une mobilité 

verticale caractérisée par l’avancement hiérarchique vers des postes  ; la réussite de 

l’individu se mesure á l’aune des promotions obtenues, á sa position dans la hiérarchie  et 

au niveau de vie  lié á un revenu élevé. Par contre, dans le nouveau paradigme, le parcours 

professionnel est « tumultueux » ponctué de changements d’emploi ; la mobilité « inter 

firme »» participe est l’une des caractéristiques de cette nouvelle tendance garantissant le 

succès psychologique. Un renouvellement ou une mise à jour des compétences permettent 

de faire face aux nouvelles exigences.  

Carrière interne et carrière externe : Ce document propose une réflexion sur le succès 

psychologique en tant que vision renouvelée de la réussite professionnelle et la carrière 

comme étant un élément déterminant de cette dernière, ce qui  porte certains auteurs à faire 

une différenciation entre la carrière interne et la carrière externe. La carrière externe 

désigne la séquence des emplois, des occasions et les contraintes du marché du travail,  

tandis que la carrière interne renvoie à l’idée subjective qu’une personne entretient de sa vie 

au travail et du rôle qu’elle y joue. Cette différenciation apportée est utile pour comprendre 

ce que Hall appelle le succès psychologique.  

De plus, des expériences professionnelles portent à affirmer que le succès psychologique et 

la performance de l’individu dans l’organisation sont non seulement reliés, mais 

s’influencent et se renforcent  mutuellement.  Selon Berglass (1986), il y a tout un monde 

de différence entre avoir du succès et sentir qu’on a réussi (being successful and feeling 

successful). De nombreuses personnes aspirent à la réussite professionnelle,  d’autres 

vivent un profond sentiment d’échec attribuable au regret d’avoir tout investi dans leur 

travail  et ce, au détriment de leur vie personnelle et familiale (Koman, 1992, Cardinal, 

http://www.esg.uqam.ca/document
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1993). Parmi celles qui parviennent à gravir les échelons et à se tailler une place au 

sommet, très peu réussiraient à jouir psychologiquement de leur accomplissement. En 

faisant ressortir les couts psychologiques associés à la réussite professionnelle , ces 

différents exemples démontrent que le succès au travail  et le succès dans la vie sont loin 

d’être synonymes. Enfin, l’objectif visé par l’auteur de saisir au mieux la possibilité de se 

bâtir une carrière sur mesure est, sans contredit, la meilleure opportunité à émerger du 

nouveau paradigme.  

Le succès psychologique au travail : Selon Hall, 1996 « le succès psychologique n’est 

pas tant un résultat qu’on obtient mais bien un sentiment éprouvé à la suite de 

réalisations ». Il représente également une source importante de motivation intrinsèque dont 

les organisations peuvent bénéficier. (Hall et Mirvis, 1996). A partir d’une recherche, le 

psychologue Csikszentmihalyi  (1990, 2004)  observe que les personnes en état de " flow " 

vivent des émotions tellement fortes et agréables qu’elles cherchent à les revivre pour le 

simple plaisir ludique que produit l’activité elle-même, sans autre forme de gratification 

extérieure. De toute évidence, le fait d’aimer son travail et d’être totalement dédié par ses 

tâches au point d’en perdre la notion du temps représentent des facteurs qui participent au 

sentiment de bien-être et partant, au succès psychologique.  

Opportunités de succès psychologique : La conception classique du succès qui prévaut 

dans l’ancien paradigme est restreinte à la vie professionnelle et ne concerne par 

conséquent que l’expérience de travail proprement dite. Pourtant, dans le nouveau 

paradigme, l’individu  a la liberté de choisir librement de reléguer au second plan sa 

carrière en acceptant temporairement des responsabilités peu exigeantes, de façon à 

consacrer plus de temps et d’énergie à la vie familiale (Cardinal, 1999 a). 

Selon l’auteur, l’augmentation de la mobilité « intra et extra firme »favorise les occasions 

d’apprentissage et de défis, tout en créant le système de réseaux de soutien. Dans ce 

nouveau contexte, les personnes sont responsables de la gestion de leur carrière, sont en 

mesure de se construire une carrière dans « le respect de sa personnalité, de ses talents et de 

ses aspirations profondes.  

Les contraintes au succès psychologique : Certaines questions qui se posent, par 

exemple  « comment s’adapter à tous ces changements sans le soutien d’un environnement 

stable? comment éprouver subjectivement le succès en l’absence de normes et de standards 
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connus? » constituent des défis pour les chercheurs  car le modèle classique de la carrière 

linéaire a le mérite d’offrir une certaine stabilité et une sécurité prévisible, alors que le 

nouveau paradigme présente une certaine incertitude mêlée de remises en question des fils 

conducteurs qui ont guide la vie professionnelle. 

Certains travaux tendent à démontrer que les mutations du travail peuvent effectivement 

confronter l’individu à des situations d’échec traumatisantes pour l’estime de soi et le 

sentiment d’identité. Le fait d’avoir à vivre des transitions imposées, d’occuper des 

fonctions qui ne conviennent pas à ses compétences et à ses aspirations, de faire face à des 

attentes démesurées sont des exemples de conditions potentiellement anxiogènes et 

menaçantes au plan du bien être psychologique. Le succès psychologique passe par la mise 

en œuvre de stratégies gagnantes  qui vont permettre à l’individu de saisir les opportunités 

de croissance et d’affronter avec détermination les obstacles pourtant inévitables.  Le 

passage de l’ancien paradigme vers le nouveau paradigme risque donc d’amener l’individu 

à vivre une série de tensions et de contradictions qu’il devra résoudre pour maintenir ou 

recouvrer son équilibre. 

Les stratégies cognitives et les stratégies affectives : Les auteurs « Cardinal et Lépine » 

en 1998 proposent une série de stratégies en deux volets (cognitives et affectives). Le 

premier volet, « les stratégies cognitives », se réfère à la capacité de faire des choix et de 

prendre des décisions professionnelles en accord avec notre conception du travail, notre 

conception de nous-mêmes et nos valeurs de vie.  Le  second volet « les stratégies 

affectives » prône une certaine distanciation, un certain recul de l’individu par rapport á son 

travail de manière á s’investir aussi dans d’autres sphères d’activités ; ce qui permet de 

diversifier « les fondements de son identité » et ainsi, faire évoluer sa vie professionnelle 

dans le vrai sens du succès psychologique.           

En fait, certains chercheurs (Moses, 1997 ; Hall, 1996 ;…..) identifient les différents 

facteurs qui influencent l'utilisation de ces stratégies. Le cheminement du premier volet 

exige nécessairement de rompre avec certains mythes dysfonctionnels comme celui de se 

considérer privilégié d’avoir un emploi  ou pire encore, qu’une performance excellente au 

travail nous garantit la sécurité d’emploi. Dans le second volet « Prendre du recul par 

rapport à son travail, être en mesure de se détacher, s’investir dans d’autres sphères 

d’activités et ainsi diversifier les fondements de son identité  » (Cardinal, Lépine, 1998). 

Cette distanciation incite à miser d’abord sur soi et non sur un employeur pour assurer son 
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avenir professionnel et à puiser sur soi la sécurité et la solidité pour affronter les aléas du 

travail.  

Les compétences sous-jacentes au succès individuel : La question des compétences 

individuelles en matière de carrière peut être envisagée selon deux perspectives forcément 

compatibles : 1) les compétences relatives à la gestion individuelle de sa carrière; 2) les 

compétences recherchées par les employeurs  pour assurer l’atteinte des objectifs 

organisationnels (Cardinal, 1999 b)  

Quelques stratégies gagnantes dans l’optique de la carrière éclatée : il faut d’abord bien se 

connaître; être cohérent et fidèle à soi-même; être proactif; avoir un projet  motivationnel 

de vie auquel la carrière est subordonné (le Know why); assurer son employabilité(le know-

how); cultiver son indépendance ou autonomie; faire preuve de résilience; avoir un mentor. 

Un autre type de compétence (le know whom) réfère á la capacité de créer des réseaux, 

habileté qui permet la progression de carrière. Par ailleurs, la gestion de la carrière passe 

d’abord par un certain travail sur soi-même en vue d’accéder à une meilleure connaissance 

de soi et des facteurs qu’on cherche à satisfaire au travail. Moses (2003)  

Les défis à relever : En conclusion, la recherche  du succès dans le nouveau paradigme 

confronte l’individu à une série de défis qui font appel à un registre étonnant de ressources. 

Il est aussi question de relever ces défis pour atteindre le succès espéré : dénicher un emploi 

à sa mesure, créer son propre cheminement, gérer individuellement  sa carrière, gérer les 

transitions de carrière (volontaires et involontaires) dans un monde où tout va vite.  

Il semble aujourd’hui impossible de conceptualiser la carrière ou de la vivre de façon 

linéaire et continue. La linéarité et la continuité paraissent appartenir au paradigme du 

passé. Hall et al (1996) tentent de schématiser ces nouvelles carrières. Pour l’individu, les 

composantes clés de ce nouveau parcours de carrière sont la connaissance de son identité et 

ses capacités d’adaptation. Face à un environnement changeant de plus en plus rapidement 

et à des cycles de vie des produits et des technologies qui se réduisent, « la carrière des 

individus va de plus en plus devenir une succession de mini stades d’exploration, d’essai, 

d’établissement, de maîtr ise. » (Hall et al, Traduction libre p. 33)  

En somme, le bien-être psychologique s’avère une composante incontournable tant du 

succès individuel que du succès organisationnel dans le cadre du nouveau paradigme.  
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Texte 4  

MARTINEAU, Y., WILS, T. et TREMBLAY, M. (2005).  La multiplicité des ancres de 
carrière chez les ingénieurs québécois : impacts sur les cheminements et le succès de 
carrière, Relations industrielles / Industrial Relations, Québec, vol 60, no 3, p.  455 – 482. 
ISSN 0034-379X 
 

Résumé préparé par Marie Sheila BELANCE et Yves  LAFORTUNE 

Dans toute démanche relative à la compréhension du cheminement de carrière, le modèle 

des ancres de carrière proposé par SCHEIN en 1978 se révèle d’une importance cap itale. 

Cette approche est axée sur deux points distincts la différenciation et l’indifférenciation. La 

différenciation est ce phénomène qui explique que chez un individu, il y aurait une seule 

ancre dominante et l’indifférenciation traite de la multiplicité des ancres de carrière. 

Les auteurs ont mis l’accent sur la thèse appuyée par de nombreux chercheurs que l’ancre 

de carrière ayant le score le plus élevé pour opérationnaliser ce concept de dominance ou de 

différenciation. Toutefois, on ne doit pas prendre pour acquis que la clarté du profil est 

généralisable et permanente. Par ailleurs, certaines personnes posent la question à savoir la 

multiplicité des ancres, phénomène appelé indifférenciation sur un échantillon de 900 

ingénieurs québéquois. Les organisations considèrent ces professionnels comme une 

ressource stratégique qui les aide à devenir plus concurrentielles. L’objet de cette recherche 

est d’explorer cette possibilité de l’existence de plusieurs ancres chez un même individu et 

d’évaluer son impact sur le cheminement et le succès de carrière parmi ces ingénieurs. 

L’étude permet d’avancer l’idée que l’indifférenciation pourrait  ne pas être un phénomène 

pathologique dans le sens où elle ne mènerait pas systématiquement à des difficultés 

d’adaptation. Fort de cette logique, il est avancé que les résultats de carrière ne seraient pas 

plus faibles pour les ingénieurs ayant un profil indifférencié que pour ceux dont le profil est 

différencié.  

 

Dans la construction de l’identité professionnelle, ce n’est pas le type dominant qui 

importe, mais bien plutôt la structure du profil, son niveau de cohésion et sa complexité. 

L’individu ayant une plus faible estime de lui-même en arrive à douter de ses chances de 

succès dans les cheminements traditionnels de carrière. La notion de stabilité apparaît 
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comme un indicateur d’efficacité globale en matière de carrière individuelle. La 

méthodologie empruntée pour la stratégie de recherche fait ressortir quatre mesures 

importantes : 1) la mesure des ancres de carrière, 2) les mesures de la différenciation, 3) les 

mesures reliées à la multiplicité des ancres et 4) les mesures des variables de carrière.  

 

Les résultats des recherches effectuées ont permis de constater que, très peu d’études ont 

investigué en profondeur la poss ibilité de l’existence d’ancres multiples. Ils montrent que la 

multiplicité des ancres est un phénomène plus fréquent que les  écrits sur le sujet ne le 

laissaient supposer : près de 70 % de l’échantillon serait indifférencié contre 30 % avancé 

par quelques auteurs. En soi, cette découverte a des implications importantes tant sur le 

plan théorique que sur le plan de la mesure. Sur ce point, la manière utilisée par les 

chercheurs pour identifier l’ancre dominante mérite d’être repensée. De plus, la différence 

entre deux scores élevés peut être si infime que retenir le plus élevé cache en fait la réalité 

des ancres multiples. Dans ce cas, la multiplicité des ancres ouvre la porte à des recherches 

sur les associations entre les ancres.  

 

De plus, les témoignages entre les ancres ne sont pas toujours identiques entre les études. 

Afin de comparer les résultats avec ceux qui ont étudié le secteur de la haute technologie, 

ils ont analysé les données en ne retenant que les ingénieurs travaillant dans ce secteur (un 

sous-échantillon de l’étude). Certaines corrélations significatives sont assez stables: ancre 

technique et ancre de sécurité, ancre de gestion et ancre de service, ancre de sécurité et 

ancre de style de vie. En revanche, ils n'ont pas trouvé de corrélations significatives pour 

les couples d'ancres suivants: ancre de gestion et ancre technique, ancre de gestion et ancre 

de sécurité et ancre de gestion et ancre de style de vie. Ces différences peuvent s'expliquer 

par le fait que l'étude porte sur un petit échantillon d'ingénieurs dans une zone 

géographique attrayante, ce qui en fait un échantillon très spécifique comme le mentionnent 

d'ailleurs les auteurs. Bref, la question de co-occurrente entre les ancres de carrière est 

complexe et a besoin d’être investiguée plus à fond.  
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Les aboutissements de cette recherche laissent  à penser que la multiplicité des ancres n’est 

pas forcément un phénomène pathologique contrairement à ce que plusieurs auteurs ont 

avancé. Le fait qu’aucune différence significative n’ait été trouvée entre la différenciation 

et les résultats de carrière semble indiquer qu’il est tout aussi satisfaisant de posséder 

plusieurs ancres que d’en avoir une seule. Vu qu’une certaine proportion d’individus 

indécis dans leur orientation professionnelle présente des niveaux  élevés d’anxiété, il est 

bien possible, par exemple, que l’anxiété soit reliée à l’indifférenciation. De futures 

recherches pourraient vérifier si les individus indifférenciés présentent des niveaux plus  

élevés d’anxiété lors des décisions organisationnelles affectant le déroulement de leur 

carrière comme les promotions ou les transferts latéraux. De plus, la supervision 

traditionnelle ou du type mentorat pourrait être une explication des faibles corrélations 

entre les ancres et la satisfaction de carrière. Ceci se comprend aisément lorsque la 

considération positive de soi est vue comme une variable sensible à la considération 

positive des autres.  

 

L’autre contribution apportée par cette recherche a été d’aider à mieux comprendre un 

cheminement encore mal connu, soit la voie hybride. Il est intéressant de constater que 

l’indifférenciation et la stabilité des choix de carrière permettent de distinguer le 

cheminement hybride du cheminement de gestion.  Les ingénieurs poursuivant la voie  de 

gestion sont moins différenciés tout en démontrant une plus grande stabilité de leur choix 

de carrière. Selon les données, les corrélations entre les ancres d’indépendance et de 

sécurité sont significativement reliées à l’indifférenciation chez les ingénieurs poursuivant 

un cheminement de gestion alors que ces liens sont non significatifs dans le cas des 

ingénieurs ayant choisi la voie hybride.  À ce propos, d’autres  études seront nécessaires 

pour savoir si le choix d’une voie hybride est associé à un manque de considération positive 

de soi qui est, selon les auteurs de l’article, à l'origine du mécanisme de défense. En 

choisissant cette voie, ils auraient ainsi l’opportunité  d’accomplir des tâches connexes à la 

gestion sans devoir subir les exigences reliées  à un poste de gestion (changement fréquent 

de postes en vue de promotions, stress dû à l’ambiguïté des rôles, jeu politique, etc.). Il est 

d’ailleurs intéressant de souligner que les ingénieurs appartenant à une voie hybride 

manifestent un désir moindre d’avancement que ceux évoluant dans une voie de gestion. 

Une autre étude indique que des ingénieurs poursuivent la voie technique par choix alors 
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que d'autres le font par défaut.  En effet, cette voie semble regrouper des ingénieurs ayant 

des profils très différents. D'autres variables, comme la propension à prendre des risques, 

pourraient aussi expliquer de tels choix et méritaient d'être investiguées dans de futures 

recherches. Les facteurs comme la relation d’emploi ou la culture pourrait interven ir dans 

ce dispositif.  

 

Des auteurs attribuent cette baisse des scores au choc de la réalité selon lequel un certain 

désillusionnement ou négativisme se produirait une fois sur le marché du travail. Ces 

auteurs soulignent, entre autres, la forte baisse relative à l’ancre d’autonomie. Ils ont 

également trouvé dans leur étude que les ingénieurs indifférenciés estimaient que leur 

organisation était trop bureaucratique et que la haute direction ne communiquait pas 

suffisamment, ce qui appuie la thèse du malaise professionnel. Cette situation ramène à 

l’avant-plan le caractère conditionnel de la relation d’emploi et milite pour une gestion plus 

individualisée des ingénieurs. D’un autre côté, la possibilité que la relation d’emploi varie 

selon les cultures pourra it expliquer une corrélation inattendue entre l’ancre de sécurité et 

l’ancre entrepreneuriale chez des professionnels et gestionnaires d’un pays à l’autre. Des 

études comparatives sont aussi requises pour cerner l’effet culturel sur les ancres de 

carrière. 

 

En dernier lieu, plusieurs limites de cette  étude doivent  être mentionnées. Tout d’abord, 

étant donné que l’échantillon utilisé se compose uniquement d’ingénieurs : les effets ne 

peuvent donc pas être généralisés à d’autres professions. Puis, la qualité de notre mesure de 

la différenciation dépend de la qualité de la mesure des ancres. Ensuite, certaines variables 

n'ont été mesurées que par un seul indicateur, ce qui peut créer des problèmes de validité. 

Enfin, aucun lien de causalité ne peut être établi entre les variables de cette étude qui n’est 

pas longitudinale. Malgré ces limites, ce texte a néanmoins permis de clarifier une question 

importante qui risque d’avoir des retombées sur les pratiques de gestion des ingénieurs. De 

toute  évidence, la solution de la double filière de carrière à savoir celle de gestion et celle 

technique donne en fait plus de souplesse pour gérer les carrières des ingénieurs et souligne 

la portée d'offrir des opportunités d'apprentissage par le biais des changements de poste  et 

l’importance de la relation d’emploi dans la formation des ancres milite pour une gestion. Il 
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faut cependant être prudent. Quoi qu’il en soit, les notions de compétences et de contrats 

psychologiques sont des variables clés que les chercheurs devront intégrer dans leurs 

recherches en gestion stratégique des ressources humaines.  
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Texte 5 

LAINÉ, A. (2004). Le bricolage identitaire, dans Faire de sa vie une histoire. Théories et 
pratiques de l’histoire de vie en formation. Collection « Sociologie clinique », Paris : Desclée de 
Brouwer, chap.14, p. 237-251/276. ISBN 2-220-04289-8. 

 

Résumé préparé par Géraldy Pierre Eugène et Pamphile Fritzbert 

Ce texte qui présente des éléments de théorie et de pratiques du travail d’histoire de vie en 

formation, est d’Alex Lainé. Cet auteur s’inscrit dans le courant de la sociologie clinique qui se 

place au cœur des contradictions entre objectivité et subjectivité  d’une part ; et entre rationalité et 

irrationalité d ‘autre part.  

Avant d’arriver au bricolage identitaire et de la contribution de la formulation des « histoires de 

vie » à ce travail identitaire, il convient de s’arrêter sur la notion d’identité. Celle-ci est très 

largement utilisée dans différents domaines tels la psychologie, la sociologie, et même les 

discours idéologico-politiques sans pour autant dévoiler totalement ce qu’elle recouvre.  

La question de l’identité 

Pour les besoins du sujet, l’auteur  s’accorde  à voir dans  l’identité la définition de soi, c’est-à-

dire le : « qui suis-je ». Deux angles sont à considérer dans cette approche. Le premier est 

objectif c'est-à-dire qu’il se réfère aux nom, prénom, âge, milieu géographique, nationalité, 

identité sexuelle, statuts sociaux et professionnels, et histoire personnelle. Le deuxième angle 

c’est l’image, la conscience que  l’on se fait de sa propre personnalité à partir de l’angle objectif.  

Compte tenu que l’image de soi n‘est jamais sereine, objective et neutre l’auteur reprend avec 

Alex Mucchielli : « L’identité est un ensemble de critères de définition d’un sujet et un sentiment 

interne.»  
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Le bricolage identitaire 

Pour l’auteur, deux raisons principales justifient le choix de cette formulation de bricolage qui 

parait si péjorative. 

La première tient compte du fait que l’identité n’est jamais définitivement acquise. Aussi, est-

elle sujette à des bouleversements, des adaptations, des ajustements, des transformations et autres 

reconstructions. À l’ère de la modernité, l’individu est donc condamné à s’inventer une nouvelle 

identité. D’autant plus qu’il est en proie à des changements d’ordre social, environnemental et 

professionnel. Ces adaptations de tout instant exigent chez lui la recherche d’un équilibre entre 

ce qu’il était, ce qu’il aspire à être et ce que son environnement attend de lui. Ces manières de 

faire du nouveau en partie avec de l’ancien, sont des bricolages identitaires  : «  L’identité n’est 

jamais installée, jamais achevée puisque l’environnement du moi est mouvant. »(Eric H.Erikson, 

1968, p.20 dans l’édition de 1972)  

En second lieu, il est à noter que le travail, « histoire de vie » qui demande l’intervention de 

formateurs, a des effets réels sur les participants à cette démarche. 

Les différents procédés utilisés  

Comment cette approche touche-t-elle à l’identité ? Pour répondre à cette question, plusieurs 

procédés sont analysés par l’auteur.  

Tout d’abord, l’auteur fait référence à la remémoration qui confère à l’identité du sujet une 

consistance et une épaisseur qui n’étaient pas présentes à son esprit. Pour cause d’oubli, les 

référents identitaires ne remplissaient plus leur fonction d’étayage. C’est donc le rappel de son 

passé qui va susciter chez le participant cette consistance identitaire ce sentiment de ne pas être 

sans pesanteur sociale et personnelle.  

Ensuite, il évoque la structuration des événements à partir du récit, ce qui semble être 

structurante pour le sentiment  identitaire. En effet, la trace écrite est associée à quelque chose 

qui s’apparente au dépassement symbolique de la mort, ce qui est central dans l’autobiographie. 

Cette dernière favorise d’une part la structuration de l’image de soi et le renforcement du travail 

de reconnaissance de soi ; et d’autre part, une mise à distance des blessures  identitaires.  
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Enfin, l’estime de soi s’en trouve amplifiée par l’histoire de vie en ce qui a trait à la 

reconnaissance des expériences d’une part ; et à l’écoute attentive accordée au narrateur d’autre 

part. 

Compte tenu de l’importance de plus en plus grande de l’individualisme dans nos sociétés, qui se 

traduit par une perte d’appartenance à des groupes sociaux ; une autre manière d’amener 

l’individu au renforcement de l’estime de soi  est de le reconnecter à ses appartenances sociales 

et spatiales oubliées au cours desquelles on a recours à des lieux de mémoire. 

Conclusion 

En général, dans  la pratique des « histoires de vie », le travail de l’identité tel que décrit par 

l’auteur semble se situer entre deux extrêmes : 

Le premier est l’illusion totale, où l’ individu a la conviction d’être le jouet de décisions ou de 

forces qui lui échappent. A contrario, le deuxième, est un sentiment de toute-puissance où 

l’individu croit fermement qu’il s’est fait tout seul.  

Le travail du formateur ou de celui qui accompagne «  l’histoire de vie » de l’individu consiste 

justement à naviguer entre ces deux extrêmes afin de tirer du participant la représentation de son 

histoire qui lui fait défaut.  
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Texte 8 

GINGRAS, M. (2005). L’orientation tout au long de la vie : une réalité incontournable du 
développement de carrière des adultes, Psychologie du travail et des organisations, Montréal, 
11, p. 115-128.  ISSN 1420-2530. 
 

Résumé préparé par Andy Durosier, Sandra  de Landsheer Dorzin, Ronique Limage 

 

Le texte traite du caractère restreint de la conception ancienne du développement de carrière, et 

souligne l’apparition d’une nouvelle conception. Celle-ci est basée sur des nouveaux facteurs qui 

ont surgit au sein du travail et dans son environnement, lesquels sont en contradiction avec 

l’ancienne vision de la carrière. En effet de nos jours, l’existence de la personne adulte est 

marquée par différentes transitions : la carrière n’est plus synonyme de sécurité, de stabilité, de 

continuité ou de progression. Au contraire, la personne adulte est appelée à vivre plusieurs  

situations d’insécurité, d’instabilité provoquées soit par la perte d’un emploi, une nouvelle entrée 

en formation, une réorientation professionnelle, soit une retraite anticipée. Face à ces nouvelles 

données, l’auteur ainsi que d’autres cités dans son texte soutiennent que les conceptions du 

développement de carrière doivent être revues plutôt sous l’angle d’une orientation tout au long 

de la vie.  

 

Les chercheurs ayant étudié le développement de la carrière des adultes évoquent dix facteurs 

ayant affecté le monde du travail et entraînant des impacts sur la carrière. Ce sont : 

 

 Les avancées technologiques, lesquelles sont diversifiées  et d’une grande ampleur et;  

 Le nouveau contrat social du travail est l’expression des transformations au plan social et 

psychologique caractérisant les relations de travail entre employeurs, employés, clients ; 

 L’internalisation des marchés avec la croissance de l’économie globale, de la 

compétitivité, et des transactions internationales ; 
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 Les changements en matière d’opportunités d’emploi ou la diminution d’emplois 

permanents et l’augmentation de nouvelles formes d’emploi ; 

 La redéfinition du concept carrière ; 

 L’augmentation des exigences au niveau d’emplois (scolarisation plus élevée – 

développement de nouvelles compétences professionnelles ; 

 L’arrivée de la société du savoir : la vision du pouvoir que confère la connaissance en 

particulier dans les domaines scientifiques et technologiques ; 

 La modification de la structure des emplois : le travailleur ne demeure plus au sein de la 

même entreprise toute sa vie ou peut en changer un certain nombre de fois ; 

 Les transformations observées au plan démographique de la force de travail  avec la 

présence importante et graduelle des femmes et des migrants sur marché du travail ; 

 La perspective d’adaptabilité laquelle est de plus en plus associée au développement de 

carrière. 

 

En résumé, le processus de développement de carrière doit être perçu sous l’angle de 

l’adaptabilité entre la personne adulte et son environnement. 

 

En ce sens des auteurs ont plaidé pour la révision des théories sur le développement de carrière. 

Il s’agit en particulier de : 

 

 Herr (2002), lequel insiste sur les contextes si différents existant entre la période actuelle 

et ceux de la période passée, à l’origine des théories permettant de comprendre, 

d’expliquer et de prédire le processus de développement de la carrière.  

 

 Patton et McMahon (2002) affirment, de leur côté, que les conceptions traditionnelles de 

travail et de carrière ne sont plus appropriées au temps actuel, à cause des changements 

produits dans la société et dans le monde du travail.  



21 

 

 

 Watts (2001) voit, pour sa part, dans la carrière une progression individuelle de la 

personne tout au long de sa vie.  

 

 Hall (1996) conçoit la carrière comme une série d’expériences relatives au travail et 

apprentissages personnels s’échelonnant sur toute une vie. 

 

Parallèlement, d’autres auteurs ont travaillé sur les conceptions du développement des carrières 

traitant de l’orientation tout au long de la vie. Parmi eux, l’auteur cite : 

 

 Super (1996), selon lequel il existe trois dimensions dans la théorie du développement de 

la carrière : le temps (période couverte de la naissance à la mort), l’espace (différents 

rôles exercés par l’adulte durant sa vie), la personne (la carrière existe s’il y a une 

personne qui la poursuit). De plus, il met en lumière les principaux rôles joués par un 

individu tout au long de sa vie, et en a énumérés neuf qui coïncident avec différents 

stades (croissance – exploration – établissement – maintient – désengagement).  

 

 Pour Gysber (2000), la conception de la carrière se base sur les étapes du cycle de vie de 

la personne considérée dans globalité à savoir les aspects de travail et autres dimensions. 

Selon cet auteur, toutes les étapes de la vie ont des incidences majeures sur le 

développement de la carrière de l’individu. Aussi est-il nécessaire d’étudier tous les 

aspects de la vie de l’individu de manière à mieux l’orienter dans sa carrière.  

 

 Vondracek (1983, 1986) conçoit le développement de la carrière dans une perspective 

interactionniste mettant en présence deux processus dynamiques : d’un coté, le 

développement et de l’autre le contexte interpersonnel, socioculturel, et environnemental, 

en transformation continue. Deux concepts sont importants : l’intégration et l’interaction. 
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Par intégration, l’auteur met l’accent sur les moments forts d’une vie et ses répercussions 

sur tous les plans. Il entend par interaction, les impacts d’un plan sur les autres plans et 

vice-versa. En outre, trois composantes semblent y être essentielles : les caractéristiques 

de la personne, les conditions de l’environnement et les relations entre les caractéristiques 

de la personne et les conditions de l’environnement. 

 

En somme, ce texte sur l’orientation de carrière met en lumière l’importance d’accompagner 

l’individu dans sa carrière. Il démontre aussi que les changements de carrière intervenus dans la 

vie d’un adulte ne sont en aucun cas un signe d’instabilité, mais doivent être vus dans une 

dynamique d’adaptation par rapport aux nouveaux défis. Cette nouvelle approche du 

développement de la carrière invite la société à mettre en œuvre des approches et des politiques 

susceptibles de favoriser le développement de l’adulte à chaque étape de sa vie. Il soulève la 

question du droit pour toutes les personnes d’apprendre et de s’orienter tout au long de sa vie.  
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Texte 9 

CARDINAL, L. (1999). Tendances dans les trajectoires et les motivations professionnelles des 

gestionnaires, Montréal, Revue Gestion, 24, 23-31/105 p. ISSN 0701-0028. 

Résumé préparé par Nancy Alexandre Domond et Marie-France Mondesir 

Les grandes transformations dans les structures organisationnelles résultant des nombreuses 

restructurations, des fusions et des réingénieries  des dernières années ont modifié profondément  

les parcours empruntés par les gestionnaires.  Il en est sorti une nouvelle vision de la carrière 

managériale.  Line Cardinal, dans ce texte, s’est proposée d’examiner quelques unes des 

nouvelles trajectoires professionnelles, de traiter des facteurs motivationnels incitatifs du choix 

d’un nouveau parcours ou d’une bifurcation au cours de la vie professionnelle et enfin de 

formuler des hypothèses sur les caractéristiques en émergence. 

L’auteur donne une présentation des nouvelles configurations organisationnelles à travers trois  

entreprises : modulaire, virtuelle et cellulaire, et trace les modèles de carrière en émergence. 

Quatre modèles de carrières de DRIVER ont donc été identifiés avec leurs motivations sous-

jacentes.  Schein introduit la notion d’ancre de carrière et Hall propose un  modèle de carrière à 

deux voies selon l’investissement psychique requis.  

 

L’Entreprise modulaire  

Charles HANDY, expert anglais du management, auteur du livre ‘’the age of un reason’’, décrit 

l’entreprise modulaire comme étant la plus connue parmi les nouvelles configurations 

organisationnelles.  Il présente cette entreprise  sous une forme trifolium dont la première foliole 

constitue le noyau restreint de professionnels qualifiés permanents où se retrouvent des 

spécialistes, des techniciens et des dirigeants qui offrent des compétences essentielles au 

fonctionnement adéquat de l’organisation et dont le  salaire est tributaire des résultats de cette 

organisation.  
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La deuxième foliole fait référence aux fournisseurs extérieurs considérés comme des prestataires 

de service. 

La troisième foliole, elle,  est formée de travailleurs intérimaires ou conjoncturels répondants à 

des besoins ponctuels, suivant des contrats à durée déterminée. Les fonctions vitales sont 

renvoyées à l’extérieur alors que celles stratégiques restent sous le contrôle de l’entreprise.  Il en 

résulte une croissance plus rapide de l’organisation qui optimise son capital pour l’atteinte 

d’objectifs stratégiques élevés.  

 

L’Entreprise virtuelle 

L’Entreprise virtuelle, comme son nom l’indique, existe en puissance seulement.  Ce sont des 

organisations indépendantes qui s’allient pour atteindre des objectifs communs par l’exploitation 

d’habiletés et de ressources complémentaires. Confier des mandats à des partenaires extérieurs 

est de leur essence même.  Se faisant, elles acceptent de concéder leur pouvoir de contrôler au 

profit de firmes indépendantes.  Donc, comparée à l’entreprise modulaire la différence n’est pas 

grande, car les deux préfèrent se référer aux prestataires de services au lieu de s’adresser aux 

employés  salariés pour les mêmes services. 

 

L’Entreprise cellulaire 

L’entreprise cellulaire, par définition, est composée d’un ensemble de cellules qui peuvent 

exister par elles-mêmes, mais dont l’interaction avec d’autres cellules contribuera à la rendre  

plus performante.  Cette caractéristique participe de son autonomie. Elle n’agit pas comme 

employeur, mais comme mécanisme facilitateur favorisant et stimulant le développement des 

compétences spécialisées de ses membres. 

Qu’elles soient modulaires, virtuelles ou cellulaires, ces entreprises, tant au niveau interne 

qu’externe, diffèrent grandement des entreprises traditionnelles dont l’objectif consistait à 

atteindre le haut sommet de la hiérarchie. Toutefois, ces changements ne sont pas sans 
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conséquences dans la carrière administrative des gestionnaires. Est-ce pourquoi l’auteur fait 

référence aux carrières évocatrices d’un parcours professionnel hors des limites  ou des 

structures d’une seule organisation, parcours marqué par une grande mobilité et de transitions 

multiples de nature variée. Les changements de postes rapides, des affectations ponctuelles à 

durée limitée, des déplacements géographiques éventuels, des changements de secteurs d’emploi, 

caractérisent cette trajectoire. Elle introduit ensuite au niveau de la carrière la notion 

d’éclatement pour illustrer les transformations majeures, radicales, brutales mêmes, dans les 

parcours professionnels des managers. D’où l’appellation de carrière éclatée qui, selon l’auteur, 

est faite « d’affectations temporaires, réalisées dans des lieux différents avec des partenaires 

différents, sous des rapports hiérarchiques plutôt flous avec des descriptions de postes vagues, 

parfois même inexistantes ». La  carrière éclatée  fait donc référence à une vie professionnelle 

morcelée, ponctuée par la discontinuité, la rupture et l’adaptation à un environnement de travail 

en changement perpétuel. FONDAS souligne que « des caractéristiques traditionnellement 

associées aux parcours des femmes s’appliquent dorénavant aux carrières des hommes ». 

 

Les modèles de carrière en émergence  

Comme précedemment mentionné, pour démontrer la mobilité  dans ce cheminement, Driver 

propose  quatre modèles: Linéaire, Expert, Spiralique et transitoire.  

 

Le modèle linéaire 

Ce modèle présente la carrière du Manager comme une série de mouvements verticaux, dans un 

même domaine et souvent dans une même entreprise, vers des postes de responsabilité conférant 

une autorité accrue.   
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Le cheminement transitoire 

Il est de mobilité surtout latérale et prône le changement. Les changements de postes sont 

fréquents et s’effectuent  tous les 3 à 5 ans.  Le cheminement transitoire  implique des transitions 

majeures qui peuvent être marquées de temps d’arrêt, volontaires ou non, pour se vouer à l’étude 

ou à l’éducation des enfants, d’où sa description   comme des carrières multiples.  Les 

gestionnaires engagés dans ce type de cheminement sont plutôt motivés à satisfaire des intérêts 

particuliers, à cultiver leur indépendance ou à recevoir un revenu d’appoint.   Toutefois, avec le 

paradigme de carrière éclatée, ces personnes, perçues autrefois comme instables, reflètent 

aujourd’hui l’image de gestionnaires polyvalents.  

 

Le cheminement spiralique  

Il  prône également  des changements cycliques dont la durée, variant entre 7 à 10 ans, est plus 

longue. Ces changements portent sur des disciplines, des spécialités. L’effet de spirale s’explique 

du fait que les mouvements ne sont pas seulement horizontaux : ils peuvent être accompagnés de 

rétrogradation en vue d’une progression à l’avenir, mais toujours à l’intérieur de l’entreprise.  Au 

niveau de la carrière éclatée la progression n’est pas seulement de l’avant, mais il s’agit 

d’acquérir des compétences dans un secteur et de les appliquer à d’autres secteurs de 

l’organisation ou d’une autre institution de manière différente. 

 

Le cheminement de l’expert  

Ce cheminement renvoie à un engagement à très long terme envers un domaine ou un champ 

d’activités (professions libérales, métiers spécialisés).  Sa mobilité, très réduite, est 

essentiellement verticale et l’avancement se traduit par une expertise et des compétences 

acquises dans le temps. Les gestionnaires s’identifient de plus en plus à leur travail et se 

détachent peu à peu de leurs employeurs.  
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En bref, un gestionnaire qui exprime un besoin d’autonomie et un intérêt pour un travail 

diversifié manifeste un penchant  pour le cheminement transitoire. Par contre, s’il aspire 

constamment à rénover, il emprunte la voie de carrière spiralique. Au contraire, s’il fait montre  

d’un besoin de stabilité, surtout en matière de compétence spécialisée, il tend vers le 

cheminement de l’expert. Enfin, s’il opte pour le pouvoir et la réussite totale, c’est le modèle 

linéaire qui l’intéresse. 

L’ancre de carrière 

SHCEIN définit l’ancre de carrière comme des valeurs attribuées à une personne et 

correspondant aux motivations profondes qui orientent et guident les choix et décisions de 

carrière de cette personne.  

HALL, de son coté, présente un modèle de carrière à deux voies, nécessitant  deux niveaux de 

mobilisation (lourde /simple). La mobilisation lourde correspond à des responsabilités 

complexes, faisant appel à une mobilité latérale, une gratification intrinsèque et l’actualisation de 

soi. Pourtant, la voie allégée  renvoie à des rotations de tâches,  à des mandats simples et variés, 

donnant accès à des postes de niveau inférieur, des gratifications extrinsèques et de meilleures 

conditions de travail.  

Il faut toutefois souligner que la différence entre les deux voies n’entraîne pas automatiquement 

le choix exclusif de l’une d’entre elle pour toute la durée d’une carrière. Un gestionnaire peut, 

dans un premier temps, choisir la voie difficile et, pour une raison quelconque, faire un retrait 

pour emprunter la voie allégée, sans risque de se faire ridiculiser. 
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Texte 10 

CARDINAL, L. et LAMOUREUX, C. (1992). Le plateau de carrière chez les gestionnaires : 

diagnostic et intervention, Gestion, septembre, Canada, 83-90/105 p. ISSN 0835-0787. 

Résumé préparé par Danteide Durane et Luc Thelus 

 

INTRODUCTION  

 Selon le texte de Line Cardinal et Carole Lamoureux  traitant le plateau de carrière chez les 

gestionnaires : diagnostic et intervention, les changements de valeurs au sein de la société et la 

prolifération des couples à double carrière peuvent entrainer les gens à rechercher une stabilité de 

leur carrière. « Le phénomène de plateau de carrière renvoie aux sentiments d’échecs ou de 

frustration que peut ressentir une personne ou son employeur face à la cessation de la 

progression de carrières ».  Le carriériste perçoit  le plateau comme une menace à son 

avancement  et un frein  à l’atteinte de ses objectifs et aspirations. Les employés en plateau 

subissent des jugements sévères et cruels par leur entourage.   Ces modes de traitement  créent un 

sentiment pessimiste en ce qui a trait à l’avancement des gestionnaires évoluant en situation de 

plateau. 

I.- Définition Ference (1977, in Tremblay, M. Comment gérer le blocage des carrières, Revue 

Gestion vol 17 #3, Septembre 1992) définit le plateau comme un moment dans la carrière où la 

probabilité d’obtenir une affectation verticale ou une promotion dans un avenir rapproché est peu 

probable. En d’autre terme le plateau, étape autour de laquelle « une personne subit une 

diminution de sa mobilité professionnelle 
1
»,  est défini tantôt comme une stabilisation effective 

et irrévocable de la carrière, ou perçu comme une cessation temporaire ou définitive de la 

mobilité verticale.  La problématique du plateau   sera analysée  de manière rationnelle  en 

approfondissant les causes qui l’ont entrainé. 

                                                             
1 Line Cardinal et Carole Lamoureux, le plateau de carrier chez les gestionnaires: diagnostic et intervention, p.86 
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II. Causes Tremblay (1991) regroupe en deux catégories la majorité des causes : « les facteurs 

reliés aux caractéristiques de l’organisation et les facteurs reliés aux caractéristiques de 

l’individu 
2
».  En ce qui concerne l’organisation, elle met davantage l’emphase sur les systèmes 

de gestion de ses ressources humaines, de planification de la main d’œuvre (des prévisions 

inexactes des besoins de personnel peuvent entrainer l’embauche d’un trop grand nombre de 

personnes au même moment et être à l’origine d’un goulot d’étranglement qui limite 

l’avancement des personnes).  Ses stratégies déployées en vue de faire face aux exigences et 

contraintes de leur marché ainsi que  le cycle de vie, notamment le taux de croissance de 

l’entreprise de même que la taille peuvent influencer la mobilité. Parmi les autres caractéristiques 

organisationnelles, il y a lieu de mentionner le manque de programmes de formation dans 

l’entreprise, l’absence d’évaluation de rendement ou des évaluation qui reposent sur des critères 

flous ou imparfaits et le phénomène de vacances répétées dans les postes supérieurs faisant partie 

des facteurs qui risquent d’influencer la mobilité hiérarchique, même les systèmes de gestion de 

carrières en vigueur dans les entreprises favorisent certains types de plateau.  

Chez l’individu, il y a un état de frustration importante ou un profond sentiment  d’impuissance. 

Conserver le même poste beaucoup plus longtemps que les autres postes occupés avant. Occuper 

le même poste plus longtemps que la moyenne des gestionnaires de même niveau. Avoir le 

sentiment de n’avoir rien fait de particulier ou de différent depuis un certain temps.  

N’avoir aucun défi dans le poste actuel et avoir le sentiment que l’on maîtrise toutes les facettes 

de son emploi. Ressentir un sentiment d’ennui.  Ressentir un sentiment d’anxiété et sentir le 

besoin de faire concurrence à ses jeunes collègues. Avoir l’impression que le coût d’un 

changement d’emploi est beaucoup trop élevé. Voir ses augmentations de salaire plafonner par 

rapport à celles de certains collègues. Ne pas avoir  été choisi pour un poste après y avoir posé sa 

candidature deux fois. Se voir refuser des occasions de formation et de perfectionnement. 

L’incompétence qui apparait comme le facteur déterminant ou le mieux connu du plateau, peut 

être causé par des lacunes dans le processus de recrutement, de la sélection ou de la formation du 

personnel. Il n’en demeure pas moins que les capacités individuelles telles le rendement, le 

potentiel, le succès antérieur, la réputation, les aptitudes politiques et relationnelles peuvent 

                                                             
2 Line Cardinal et Carole Lamoureux, le plateau de carrier chez les gestionnaires: diagnostic et intervention, p.86 
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influencer l’avancement hiérarchique.  Les valeurs de vie peuvent influencer le développement 

de la carrière, certains individus qui ne manquent ni de compétences, ni d’ambitions choisissent 

de mettre frein a la progression de  leur carrière pour a méliorer leur qualité de vie, réduire leur 

stress ou se consacrer leur énergies a des activités extérieures.  

 

III – Les  Trois (3) profils de gestionnaires en plateau « Selon une interview  réalisée auprès 

de (43) gestionnaires de niveaux hiérarchiques intermédiaire et supérieur œuvrant au sein de 

grandes entreprises québécoises en prenant en compte des critères d’ancienneté au poste et de 

perception quant aux possibilités de promotion, ils ont distingué trois profils de gestionnaires en 

plateau : le plateau bienheureux, le plateau rebelle et le plateau résigné 
3
».  

3.1. Le plateau bienheureux Les personnes en plateau bienheureux  se sentent confortables  

dans leur poste et envisagent de faire une carrière. « Les postes occupés antérieurement étaient 

riches en stimulations intrinsèques (défis, variétés, autonomie) 
4
». Ce sont des gens qui se 

confinent dans leurs compétences et estiment avoir fait beaucoup pour leurs entreprises et avoir 

fait leur place au soleil. Ces personnes, à l’intérieur de leur poste, souhaitent être autonomes, 

mener leur barque comme elles l’entendent et décider elles-mêmes des projets sur lesquels elles 

investiront des efforts. « Elles sont réticentes aux changements et peuvent perdent de vue la 

mission principale de leur poste au profit de leur dada 
5
».  

 

3.2. Le plateau rebelle Les personnes en plateau rebelle sont insatisfaites de leur situation 

professionnelle actuelle, et cela se sait et se voit. Elles sont frustrées et se plaignent de l’injustice 

dont elles sont objet ; elles critiquent également l’entreprise et leur supérieurs.  Elles  s’affrontent 

avec leur entourage immédiat et pensent souvent à quitter l’organisation, bien qu’elles ne soient 

                                                             
3 Line Cardinal et Carole Lamoureux, le plateau de carrier chez les gestionnaires: diagnostic et intervention, p.84 

4 Line Cardinal et Carole Lamoureux, le plateau de carrier chez les gestionnaires: diagnostic et intervention, p.84 

5 Line Cardinal et Carole Lamoureux, le plateau de carrier chez les gestionnaires: diagnostic et intervention, p.84 & 

85 
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trop sures de ce qu’elles veulent faire. Leurs   enjeux de carrière ont été l’acquisition de pouvoir  

et de prestige plutôt que l’intérêt intrinsèque que leur procurait le travail à accomplir. Ces 

personnes peuvent avoir des performances acceptables, mais elles ont des attitudes négatives 

face à leur travail.  

  

3.3 Le plateau résigné Les  personnes en plateau résigné entretient des doutes sur sa 

compétence et ne prend aucun risque.  Elles ont  peur de l’échec et sont convaincues qu’elles ne 

peuvent mener à terme aucun projet.  L’absence d’initiative, la dépendance, l’inaptitude à 

s’adapter au changement et l’apathie de ces personnes risquent d’entrainer la désuétude des 

compétences.  Elles ont une perception carcérale du travail, elles font du temps et comptent à 

rebours. Elles préfèrent préparer leur retraite plutôt que de formuler des projets pour leur vie 

professionnelle.  

 CONCLUSION 

Les types de plateau présentés par les auteurs ne recouvrent pas toutes les réalités de 

plafonnement de carrière, pas plus que des solutions de gestion formulées ne sont exhaustives 

par rapport au phénomène et pertinences dans tous les cas. Il appartient à chaque gestionnaire de 

déceler les cas de plateau trouvés dans son organisation, d’en cerner les causes et d’appliquer des 

solutions en fonction des effets rencontrés et des ressources internes dont il dispose.  Il est à noter 

que pour l’efficacité de l’organisation, certaines attitudes et comportements susceptibles 

d’amplifier les effets négatifs associés au plateau. Il ne faut pas concevoir le plateau de carrière 

comme un obstacle inévitable mais plutôt comme une opportunité pour l’organisation de revoir 

ses structures et ses systèmes de récompenses et comme une occasion pour le personnel d’ajuster 

ses valeurs et de développer une nouvelle éthique du travail. La gestion des personnes en plateau 

devra entérinée par un profond changement de la culture de gestion, et la conception du succès 

organisationnel de sorte que le succès en carrière ne soit plus défini en fonction de l’avancement 

hiérarchique mais suivant d’autres paramètres. Les pistes de solutions proposées dans cet article 

s’adressent davantage aux organisations et aux gestionnaires des ressources humaines qu’aux 

candidats potentiels au plateau. Les personnes qui entretiennent une carrière doivent prendre en 

charge la gestion de leur carrière et développer leur propre stratégie afin de prévenir ou affronter, 
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le cas échéant, un plateau de carrière. Et pour ce faire, il faut être a l’affût des opportunités 

internes et externes, assurer la continuité de sa formation, réorienter sa carrière, démarrer son 

entreprise autant de moyens a mettre en œuvre pour se protéger d’un ralentissement et d’un 

blocage de carrière. 
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Texte 11 

RIVERIN-SIMARD, D. (1993). L’approche du mitan de la carrière selon son type de 

personnalité, Canadian Journal of University Continuing Education, Canada, 19, printemps, 14 

p.  ISSN 0318-9090 

Résumé préparé par Esther Faroul, Jacques-Antoine S. Pierrot, Moralès Rosier 

Ce texte constitue une étude de l’approche du mitan de la carrière selon les types de personnalité 

des individus. Il permet de répondre à la question : En quoi la personnalité vocationnelle influe 

sur la carrière professionnelle d’un individu ? 

Il repose sur l’approche théorique développementale de Holland (1985) qui montre l’importance 

des personnalités vocationnelles en interaction avec leur milieu occupationnel. L’approche du 

mitan de la carrière semble se traduire tout d’abord par un processus commun qui est celui de 

l’essai des nouvelles lignes directrices pour sa vie occupationnelle. Par ailleurs, les résultats 

indiquent que cette approche se réalise différemment selon les types de personnalité.  

Cette approche trouve sa justification dans la prolifération des formations continues. Les 

apprenants qui sont majoritairement des travailleurs représentent un groupe hétérogène qui 

diffère grandement des jeunes universitaires. Il importe d’étudier leur spécificité afin 

d’harmoniser leur formation avec leur carrière professionnelle.  

L’enquête est réalisée sur un échantillon de 120 professionnels choisis au hasard selon une grille 

d’analyse déterminée selon la typologie de Holland (1985).  

 

Les conclusions de l’étude 

Les conclusions de l’enquête montrent que les professionnels sont préoccupés par leur 

cheminement  dans la vie en général. Ils veulent faire de nouvelles découvertes, faire l’essai 

d’autres lignes directrices. Pour y arriver, ils se réfèrent à l’expérimentation de leur personne et 

de leur milieu. Ainsi, Holland (1985) identifie six types d´individus en quête d’orientations pour 
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leur vie occupationnelle. Il s’agit des types : artistique, social, entreprenant, conventionnel, 

réaliste et investigateur. Chaque type fait référence aux caractéristiques suivantes : 

 

a) Le type artistique 

Il déteste la discipline dans l’organisation du travail, il préfère des activités non structurées qui 

donnent lieu à l´usage de sa propre créativité. En d´autres termes, l’individu veut se recréer en 

mettant en avant ses ambitions les plus profondes. Il s’agit d’une forme de manifestation de soi 

dont le but est de se valoriser. Bref, le type artistique semble être à « l’essai de nouvelles lignes 

directrices ». 

 

b) Le type social 

Comme l´indique a isément l’épithète  « social », l´individu accentue les relations 

interpersonnelles dans le lieu du travail.  Il se préoccupe de ses rapports de travail en aidant et en 

apprenant des autres. Il cherche à connaitre et surtout à comprendre les problèmes de ses 

collègues pour leur accorder une aide utile. En plus de l’approche humaine, cet individu cherche 

à se donner un rôle social important  dans l’entreprise. Il se veut être un modèle « exemplaire »  

aux autres.  

   

c) Le type entreprenant 

Il aime prendre des initiatives qui visent à le mettre en avant de la scène.  Il est proactif, 

dynamique, toujours présent au bon moment. Il caractérise une personne qui sait se vendre en 

utilisant tout son potentiel exploitable. En quelque sorte, il prépare progressivement son 

ascension dans la chaine de direction.  
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d) Le type conventionnel 

Le type conventionnel s’attache à la bureaucratie du modèle wébérien, il aime tant jouer le rôle 

d’exécutant. Cette personne cherche à comprendre ses attributions pour mieux s’y conforme r.  

Elle ne fait que ce qu’on lui demande de faire sachant qu’elle n’endosse aucune responsabilité de 

prise de décision. Essentiellement, le type conventionnel tend à maitriser son milieu de travail 

non pas dans le but de se faire un nom de leader mais plu tôt d’assumer pleinement son rôle dans 

la réussite organisationnelle. 

 

e) Le type réaliste  

Il se présente en habile ouvrier, un technicien hors pair qui cherche constamment à s’améliorer. 

Le type réaliste possède des aptitudes qu’il développe et transforme  en des habitudes. Un 

répondant explique : «Quand on veut quelque chose, on se donne les outils pour accomplir cette 

chose là ;….pour les nouvelles techniques, il y a des personnes, il y a des ressources qu’on peut 

aller chercher ». Le type réaliste se préoccupe de son efficacité sur le plan opérationnel ; il 

s’accroche à l’habilitation technique.  

 

f) Le type investigateur 

Le type investigateur se présente comme étant un chercheur en quête de connaissance. Il fait 

preuve de cognition et d’universalité dans ses recherches. Il s’intéresse peu à une lecture de sa 

propre évolution professionnelle pour étudier les problématiques liées au monde du travail. Il est 

un intellectuel qui analyse les réalités humaines ainsi que leurs incidences organisationnelles.  

 

Les trois premiers types (artistique, social et entreprenant) reposent sur des lignes directrices qui 

visent à l’épanouissement du moi. Cet épanouissement se manifeste par l’esprit innovant du type 

artistique, le rôle social que joue le type social et finalement par l’ascension sociale du type 

entreprenant. Par ailleurs, les trois autres types se préoccupent de l’évolution du milieu. Le type 
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conventionnel se réfère aux besoins de l’organisation et de son environnement. Quant au type 

réaliste, il tient compte des avancées technologiques (updating). Finalement, le type investigateur 

étudie les énigmes du marché du travail.   

 

En guise de conclusion, l’auteur a fait ressortir les aspects pratiques de l’étude. Il a fait référence 

à la formation continue des professionnels de carrière pour montrer l’importance de la 

méthodologie d’apprentissage à adopter. Les gens de carrière optent pour des exercices pratiques 

qui touchent des aspects concrets de leur métier que d’exemples théoriques ou imaginaires. Il 

s’agit dès lors, de séances éducatives devant servir à améliorer les compétences des adultes tout 

au long de leur vie.  Les objectifs des trainings pour adulte doivent leur permettre de comprendre 

les lignes directrices de leur comportement personnel et même vocationne l. Ils visent aussi à leur 

faire établir le rapport entre les connaissances acquises et le vécu social (la connaissance de soi et 

de son milieu). Ils leur permettent finalement de réfléchir sur l’adoption de leur propre théorie 

par rapport à leur perception d’eux-mêmes et de l’environnement dans lequel ils évoluent. Ce qui 

sous-entend que chaque personne cherchera donc à combler ses propres attentes lorsqu’il s’agit 

d’une séance de formation pour adulte. Chacun analysera ses échecs et réussites pour en tire r les 

causes et conséquences. Le formateur devra donc inviter les apprenants à s’auto analyser pour 

trouver les freins de leur épanouissement, soit au niveau de leur fonctionnement individuel ou de 

l’incidence de leur milieu. Tout l’apprentissage réside au fait dans la connaissance des éléments 

qui caractérisent ses actions au sein d’une organisation mais aussi ceux qui caractérisent 

l’organisation elle-même.  
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Texte 12 

GENIN, É. (2009) « L’empiétement du travail des femmes et des hommes cadres sur leur vie 

professionnelle,  Gestion, 34 (3), p 128 -135. ISSN 0835-0787 

Résumé préparé par Esther Faroul, Jacques-Antoine S. Pierrot, Moralès Rosier 

Au regard de l’évolution technologique actuelle, la disponibilité et la flexibilité des travailleurs 

deviennent  un critère de choix pour la mesure de l’efficacité au travail.  Il n’existe presque plus 

de frontière entre la vie professionnelle et la vie privé. L’évidence demeure que les conséquences 

du prolongement des activités professionnelles s’accentuent tant au niveau physique que 

psychique. Au niveau social, les liens familiaux s’effritent au détriment des activités à portée 

professionnelle. Les organisations ne sont pas non plus épargnées des effets négatifs que 

provoque l’envahissement du travail dans la vie personnelle. Bien qu’elles en soient perçues 

comme les principales bénéficiaires mais indirectement elles perdent leur efficacité par la 

surcharge informationnelle, l’émergence de fausse priorité, la routine de l’urgence à ne pas finir 

et enfin la perte progressive de leurs employés clés. L’auteure Emilie  Genin se propose, dans ce 

texte, d’expliquer les raisons pour lesquelles les professionnels se laissent envahir par du travail 

chez soi. Elle a présenté dans un premier temps, les différentes formes d’empiétement du travail 

sur la vie privée, ensuite elle a fait une analyse factorielle puis sexo-spécifiée de l’envahissement 

du travail sur la vie personnelle. 

Les différentes formes d’empiétement  

Il existe trois principales formes d’empiétement du travail sur la vie privée  : le prolongement du 

travail en dehors des heures régulières de bureau, le prolongement des appels téléphoniques 

(sms, mails ou autre correspondance) professionnels en dehors du lieu du travail et des heures de 

bureau, le prolongement exigé par la nature de l’emploi et la mobilité du poste .  

- Premièrement, le prolongement du travail chez soi rentre dans un cadre informel. Il 

s’opère dans toutes les circonstances autres que le lieu du travail, c'est-à-dire les lectures 

de dossier dans le transport en commun,  l’analyse tard la nuit d’un document de bureau, 
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etc. Cette forme traduit la poursuite d’activités  non finies durant l’heure régulière de 

fonctionnement de l’office.  

- Deuxièmement, tous les types d’échanges professionnels au soir, en week end ou pendant 

les jours de congé caractérisent une forme d’envahissement du travail dans la sphère 

privée. Elle manifeste une volonté de l’employé à se rendre disponible en tout temps pour 

son boulot.  

- Troisièmement, les voyages et les repas d’affaires font l’objet d’un empiétement du 

travail dans la vie personnelle tant qu’ils constituent une contrainte organisationnelle. 

Cette forme  est liée au statut de l’employé et de sa position (rang).  

Les facteurs explicatifs de l’empiétement 

Les caractéristiques du poste  Autonomie dans le poste – elle se manifeste  

par la liberté d’organiser ses propres heures de 

bureau. Plus on se positionne en haut rang dans 

la hiérarchie, plus on a tendance à apporter du 

travail chez soi.  Elle caractérise une grande 

marge de manœuvre. 

Nombre élevé de personnes à superviser-  les 

supervisés tout comme l’employeur veulent en 

tout temps vous contacter. Plus ils sont 

nombreux, plus augmente la fréquence des 

appels hors des heures régulières. 

Nombre total d’heures de travail – Plus les 

heures à travailler sont considérables, plus on a  

du travail à faire. Le contenu des taches 

conditionne le temps de travail. De même les 

grandes responsabilités demandent beaucoup 

de travail donc plus de temps. 
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Les caractéristiques de l’environnement du 

travail 

La surcharge de travail – le nombre élevé de 

dossiers à traiter dans des délais assez brefs. 

Les normes sociales et la culture 

organisationnelle –  les longues heures de 

travail et la rapidité dans la livraison de 

certains travaux sont perçues par l’employeur 

comme un signe d’engagement qui mérite bien 

une promotion. D’une manière plus formelle, 

aujourd’hui, les entreprises demandent une 

plus grande mobilité et une plus grande 

disponibilité.  

Les caractéristiques personnelles Attitudes positives face au travail à domicile, 

aux appels professionnels et aux exigences 

liées au rayonnement et à la mobilité – les 

femmes préféreraient le travail à domicile pour 

pouvoir prendre soin de leurs enfants. 

Contrairement aux femmes, les hommes 

remplissent leur temps personnel par des 

activités professionnelles. Certaines 

préférences personnelles prédisposent quelques 

personnes à l’empiétement du travail.  

 

L’empiétement du travail  sur la vie personnelle et le sexe du professionnel 

Selon l’auteure, il existe certaines différences entre les hommes et les femmes sur les raisons 

pour lesquelles ils ou elles se laissent envahir par autant de travail dans leur vie personnelle. 

D’entrée de jeu comme le prouvent d’autres auteurs, les hommes tendent à accroitre leur durée 
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du travail en milieu de carrière, alors que les femmes la diminuent avec l’arrivée des enfants.  

Selon les trois formes d’empiétement, les observations sont les suivantes  : 

 

- Le prolongement du travail à domicile 

L’échantillon révèle dans une même proportion que les femmes et les hommes prolongent du 

travail à domicile. Tout abord parce qu’ils ou elles adoptent une attitude positive face ce 

phénomène, ils ou elles s’amusent en faisant des activités professionnelles au toit familial.  De 

plus, l’augmentation de la charge de travail en fonction du niveau de responsabilité en est la 

seconde raison. Ils ou elles sont donc  confrontés(es) à la fois à un choix personnel (décision 

individuelle) ou à une contrainte contextuelle (imposition d’une lourde charge et responsabilité) 

de travailler à domicile. Toutefois, les femmes ressentent beaucoup plus le conflit emploi-famille 

que les hommes, elles sont donc prédisposées au travail à domicile. Plus elles occupent un poste 

de haut rang (bien rémunéré) plus elles prolongent leur travail à domicile. Ainsi, les 

professionnelles de haut rang et maitresses de maison sont donc plus sujettes au travail à 

domicile que les hommes parce qu’elles y sont contraintes ou qu’elles n’arrivent pas à concilier 

emploi-famille.  

- Le prolongement des appels téléphoniques  

Plus les heures de bureau sont élevées, moins les femmes et les hommes décrochent pendant leur 

temps personnel. La durée du travail ainsi que le niveau des salaires constituent les facteurs 

explicatifs d’un prolongement des appels téléphoniques tant pour les femmes que pour les 

hommes. Les hommes qui ont une grande autonomie dans leur travail et qui sont sujets à la 

pression de groupe répondent régulièrement aux appels professionnels. A l’inverse, les femmes 

sont plus aptes à maitriser les pressions de groupes et à sélectionner leurs appels reçus en 

fonction de leur autonomie au travail.  

- Le prolongement lié aux activités de rayonnement et de mobilité  

Dans les deux cas, les hommes et les femmes qui sont les mieux rémunérés (es) et bien placés 

(es) dans la hiérarchie de l’administration sont aussi ceux et celles qui s’adonnent aux activités 
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de rayonnement et de mobilité liées à leur boulot. Étant donné que les femmes sont peu 

nombreuses dans les fonctions de haute direction, elles enregistrent des proportions plus faibles 

que les hommes pour ce type de débordement. Il est certain que les femmes les mieux placées 

dans la hiérarchie sont celles qui laissent empiéter le plus, de manière significative, les activités 

liées travail sur leur temps personnel.  

En fin de compte, l’auteure a montré que les hommes sont plus aptes à se rendre disponibles en 

toutes heures pour leur travail. Une femme sujette aux différents types d’empiétement du travail 

dans la vie personnelle, est la preuve vivante d’une ascension, du moins de son inclusion dans un 

cercle fermé de cadres de haute direction. En effet, la mobilité et la disponibilité demeurent, de 

nos jours, les critères privilégiés pour l’évaluation et la promotion des cadres (hommes ou 

femmes). L’auteure a également précisé que les entrepreneurs d’aujourd’hui ne comprennent pas 

que les hommes et les femmes abordent de manière différente leur carrière. Cette 

incompréhension est donc susceptible d’entrainer l’exclusion des femmes dans les mécanismes 

de promotion. S’il est vrai que des progrès sont observés dans la proportion des femmes et 

hommes qui travaillent, mais il ne demeure pas moins vrai que très peu de femmes occupent les 

postes de haute direction. Les conclusions de cette étude interpellent donc les femmes et les 

hommes à mieux considérer les phénomènes d’empiétement du travail sur la vie personnelle. 

Dans leur plan de carrière, les professionnels (les) doivent tenir compte des effets négatifs et 

positifs des différentes formes d’empiétement. De même, les entreprises doivent tout au moins 

réviser leurs critères d’évaluation et de promotion pour une meilleure équité. Dans un tel 

contexte d’individualisation constante du temps de travail et de la relation d’emploi, la prise en 

compte de ces dynamiques par les organisations conduira à la mise en p lace d’aménagements 

gagnant-gagnant pour améliorer la qualité de vie au travail et l’accès d’un plus grand nombre de 

femmes à des postes de direction.  
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Texte 13 

GOLEMAN, D. (2002). L’étoffe d’un leader, dans Harvard Business Review, Styles de Leaders, 

États-Unis: Éditions d’Organisation, chap. 1, p. 2-31. ISBN 2-7081-2822-1. 

Résumé préparé par Pamphile Fritzbert et Pierre Eugene Géraldy 

 

Un leader peut prendre plusieurs visages selon les personnes. Chaque situation requiert un type 

de leadership particulier. Pour procéder au regroupement  d’entreprises, on a besoin d’un type de 

leadership. Tandis que redresser une société exige plutôt une personnalité autoritaire et 

énergique. Dans ce texte Daniel Goleman, psychologue, est parvenu par la conclusion que les 

leaders efficaces ont un point commun. Il a par la suite évalué l’intelligence émotionnelle, 

présenté ses composantes et la façon de l’acquérir.  

 

1.- Point commun entre les grands leaders 

Daniel Goleman est parvenu à la conclusion que les leaders efficaces ont un point commun: ils 

présentent tous un quotient émotionnel élevé . L’auteur ne néglige pas pour autant les 

compétences techniques et les qualités intellectuelles. Ces recherches et études récentes semblent 

montrer que l’intelligence émotionnelle est une condition sine qua none du leadership. Un 

individu bien formé, doté d’un esprit perspicace et d’une inspiration frisonnante  ne deviendra 

pas un grand leader s’il est privé de cette intelligence. 

 Il a passé une année avec ses collègues pour étudier la façon dont l’intelligence 

émotionnelle intervient dans le travail. Ils ont examiné, la relation entre intelligence émotionnelle 

et performance des dirigeants et observe comment cette intelligence se manifeste dans la vie 

professionnelle. Comment savoir si une personne présente un quotient émotionnel élevé et 

comment évaluer ses capacités dans ce domaine?  
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2.-Comment évaluer l’intelligence émotionnelle ? 

Pour leur permettre d’identifier , de former et de promouvoir les grands leaders de demain de 

grandes enterprises font appel à des psychologues expérimentés afin de developper des modèles 

de compétences. Au cours des dernières années ils ont analysé des modèles de compétences mis 

en place par 188 sociétés d’envergure internationale. L’objectif de cette étude consistait à 

déterminer les diverses capacités personnelles qui se traduisent par des performances 

exceptionnelles au sein de ces organisations. Les psychologues ont regroupé ces qualités en trois 

(3) catégories. 

1) Les compétences purement techniques 

2) Les compétences cognitives comme le raisonnement analytique  

3) Les compétences relevant de l’intelligence émotionnelle telles que la capacité à travailler 

en équipe ou l’habileté à initier les changements. 

Pour créer certains modèles de compétences, les psychologues ont demandé à des cadres 

supérieurs d’identifier les aptitudes qui caractérisent  selon eux leurs meilleurs leaders. Pour 

d’autres ils se sont référés à des critères objectifs tels que la rentabilité du service. L’analyse de 

ces données a produit les résultats suivants: 

-Les compétences  cognitives sont considérées comme l’une des qualités principales  

-Les compétences intellectuelles et émotionnelles jouent un rôle deux fois plus important que les 

autres pour tous les types de postes.  

-Plus le rang d’un dirigeant performant est élevé, plus son quotient émotionnel  intervient dans 

son efficacité. 

Lorsque les psychologues ont comparé des leaders particulièrement brillants avec d’autres aux 

compétences moyennes, occupant des postes au premier plan, près de 90% des différences 
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observées dans leurs profils relevaient de l’intelligence émotionnelle plutôt que d’aptitudes 

cognitives. 

En résumé, les chiffres révèlent un lien évident entre le succès d’une entreprise et l’intelligence 

émotionnelle de ses dirigeants.  

 

3.- Quelles sont les composantes de l’intelligence émotionnelle? 

Les composantes  de d’intelligence émotionnelle dans le domaine de travail sont au nombre de 

cinq: conscience de soi, maitrise de soi, empathie, motivation et aptitude sociale.  

La conscience de soi.- 

Selon l’auteur les décisions des personnes qui ont conscience d’elles mêmes  épousent leurs 

valeurs; c’est pourquoi généralement leur travail stimule leur énergie. Elles savent quelles sont 

leurs forces et leurs faiblesses, et en parlent facilement; de plus elles écoutent volontiers les 

critiques constructive. 

 

La maitrise de soi.- 

Elle se manifeste par une propension à réfléchir et penser, une certaine aisance face à 

l’incertitude et au changement et l’ intégrité qui consiste à ne pas céder aux impulsions. 

 

La motivation.- 

Les personnes qui ont un potentiel de leader cherchent la réussite pour la réussite. Le premier 

indice est une passion pour le travail.  
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L’empathie.- 

De toutes les dimensions de l’intelligence émotionnelle, l’empathie est la plus  facile à 

reconnaître. Parlant d’un leader il ne s’agit pas d’adopter les sentiments d’autrui et d’essayer de 

faire plaisir à tout le monde. Il s’agit plutôt de considérer de manière réfléchie les sentiments des 

salariés.  

 

 

L’aptitude sociale.- 

L’aptitude sociale consiste en une bienveillance orientée: amener les gens dans la direction 

souhaitée. L’aptitude sociale est la quintessence de l’intelligence émotionnelle, la compétence 

qui met en jeu toutes les autres. 

On pensait auparavant que les composantes de l’intelligence émotionnelle étaient chez les 

leaders des atouts appréciables, mais nous savons aujourd’hui qu’elles sont des ingrédients 

indispensables  pour être  un leader performant . Une chose est sûre : l’intelligence émotionnelle 

croît avec l’âge, la maturité. L’intelligence émotionnelle puise en grande partie dans les 

neurotransmetteurs du système limbique, lequel gouverne sentiments, désirs et pulsions. Pour 

renforcer l’intelligence émotionnelle, les organisations doivent recentrer leurs formations de 

manière à y inclure l’apprentissage du système limbique.  
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Texte 14 

MALTAIS, D. et MAZOUZ, B. (2004). À nouvelle gouvernance, nouvelles compétences, 

Gestion, automne, Québec, vol. 29, no. 3  82-94/105.  ISSN 0835-0787. 

Résumé préparé par Danteide Durane et Luc Thelus 

INTRODUCTION 

L’administration tente de se moderniser en vue de préparer la relève de demain. Elle essaie de 

faire un rapprochement entre les défis futurs et les compétences clés, telles : l’innovation, la prise 

d’initiative, la créativité et les risques  à développer par les gestionnaires publics qui doivent être 

prêts à assumer des rôles de stratèges et  de visionna ires, gérer en  réseaux, à démontrer de 

l’ouverture face à de nouvelles valeurs, à de nouvelles pratiques, et à de nouvelles méthodes de 

gestion et d’organisation, et à relever le défi technologique et informationnel de la société de 

l’information et de la communication . Les points suivants ont été traités par les auteurs Daniel 

Maltais et Bachir Mazouz : les caractéristiques des modèles de gouvernance en émergence à 

l’échelle internationale, le modèle de gouvernance en émergence au Québec  : les défis de la 

gestion et de l’organisation, à nouveaux défis et nouvelle gouvernance, nouvelles compétences 

de gestion, les compétences clés appuyant la gestion de l’interdépendance, les compétences clés 

appuyant la gestion des structures et des ressources et des compétences ajustées à une 

gouvernance en transformation. 

A. Les caractéristiques des modèles de gouvernance en émergence à l’échelle 

internationale  

Les auteurs mettent en avant les grands principes de management public, qui se sont 

progressivement imposés ces dernières années dans la plupart des démocraties occidentales. Ces 

principes ont été pour la plupart introduits suivant des modalités propres au contexte de chaque 

société. Les Etats sont préoccupés par les besoins de changement de la société et de l’économ ie, 

des reformes ont été amorcées dans un esprit du « faire plus avec moins ». Les élus comme les 

administrateurs concentrent leur effort sur l’amélioration du fonctionnement des organisations, 

en privilégiant le partenariat public-privé. C’est une forme de gestion axée sur les résultats.  

L’administration publique de demain utilise ces concepts clés : la satisfaction du citoyen, la 
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flexibilité des structures, l’efficacité des moyens, la reddition de comptes et l’évaluation des 

effets et des impacts etc. 

B. Le modèle de gouvernance en émergence au Québec 

Ce modèle est plutôt  marqué par une orientation de gestion  organisationnelle axée sur la 

satisfaction des usagers (services de qualité), l’évaluation des résultats, l’assouplissement des 

règles, la reddition de comptes (la transparence) accrue des hauts fonctionnaires auprès des élus 

et l’introduction de contrats de performance qui lient le financement à la réalisation de résultats. 

Très peu d’accent a été mis sur les moyens et les normes mais  davantage sur  les pratiques de 

gestion requérant une habileté à optimiser les ressources disponibles. Telle a été l’essence même 

de la réforme  administrative québécoise qui n’a pas modifié le rôle de l’Etat Québécois  

C. A nouveaux défis et nouvelle gouvernance, nouvelles compétences de gestion 

Les nouveaux principes de management public obligent les organisations à repenser leur mode 

de fonctionnement  et attribuent aux gestionnaires des rôles et responsabilités nouveaux. Les 

Etats- Nations ont perdu leur souveraineté (la globalisation).  Ils sont devenus des éléments d’un 

réseau de pouvoirs et de contre pouvoirs, ils sont par eux-mêmes impuissants, et dépendent d’un 

système plus vaste d’exercice de l’autorité et de l’influence, lesquelles découlent de multiples 

sources.  On comprendra les gestionnaires des organisations publiques, dans un tel contexte, ne 

sont qu’un groupe d’acteurs par plusieurs et que par conséquent, aussi importants que soient 

leurs rôles, il faut les conjuguer avec les rôles des autres groupes pour imaginer un renforcement 

de nouvelle gouvernance.  Compte tenu des défis qu’ils auront à relever, les gestionnaires 

devraient acquérir des compétences clés au cours des prochaines années. Des chercheurs 

universitaires, Jacques Bourgault, Mohamed Charih, Daniel Mathais et Lucie Rouillard (20040 

ont identifiés quatorze (14) compétences clés que le gestionnaire moderne doit posséder.  Ce 

sont :  

a). Les compétences clés appuyant la gestion de l’indépendance  

1.- L’ouverture sur les nouveaux modes de gouvernance. Le gestionnaire dans le cadre de 

l’élaboration et la livraison des programmes ou la formulation de politique publique doit susciter 

dans la concertation  la participation des divers groupes de la société, tout en évitant les 
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politiques uniformes qui ne prennent pas en compte des aspirations ou des besoins particuliers 

des citoyens  

2.- La vision et l’innovation Le gestionnaire doit avoir la vision de ce que l’organisation essaie 

de réaliser à travers ses programmes et ses activités au regard de l’intérêt public. 

3.- Le sens politique Pour calibrer ses interventions, le gestionnaire doit connaitre 

l’environnement politique dans lequel se déroule l’action publique (les aspirations des 

politiciens, le processus de prise de décisions politiques, les variables nationales et 

internationales) et avoir le sens politique. 

4.- Les capacités stratégiques et tactiques Le gestionnaire doit avoir des stratégies flexibles, 

susceptibles d’être modifiées advenant des circonstances qui les commandent.  

5. La gestion de la complexité, de l’adaptabilité et de l’apprentissage continu. La gestion 

publique nécessite une nouvelle vision, un nouveau cadre intellectuel, un nouveau paradigme à 

partir desquels il sera possible de voir les exigences courantes et les défis consistant à créer des 

organisations gouvernementales capable d’apporter des changements qualitatifs et des 

transformations dans la performance et la prestation de services.  

6. La gestion des partenariats et des réseaux. Il y a une forte tendance à promouvoir le 

partenariat public – privé dans les organisations publiques.  Les gestionnaires publics doivent 

apprivoiser et apprécier les possibilités qu’offre la coproduction des services publics qui, par 

ailleurs, comportent des défis particuliers du partage des risques des  avantages et des ressources.  

Ils doivent aussi améliorer la concertation entre les organismes publics, les citoyens et certaines 

initiatives 

7.- La gestion de la performance, des risques et de l’entrepreneuship. Les gestionnaires 

doivent faire preuve d’esprit d’entreprise et de prendre des risques calculés.  Ils doivent essayer 

de définir ces risques et chercher à les minimiser le plus que possible.   
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b). Les compétences clés appuyant la gestion des structures et des ressources 

1. Le leadership. Cette compétence met en exergue la capacité du gestionnaire à mobiliser 

son monde vers la recherche du changement, amène les autres à s’engager et les soutient, 

prend les décisions difficiles, donne du sens à l’évolution qui émerge de son organisation 

(transformationnel que transactionnel).  

2. La gestion des émotions. Le gestionnaire en rapport avec cette compétence, doit gérer 

ses émotions et décoder les émotions de son personnel. 

3.La gestion des ressources humaines implique que le gestionnaire doit  investir dans le 

capital humain. Les personnes sont des actifs déterminants pour l’organisation et leur 

gestion demande qu’on tienne compte qu’elles  appartiennent à des générations 

différentes.  

4.La gestion du savoir, du point de vue du gestionnaire, c’est gérer une organisation axée 

sur le développement des connaissances et concilier l’indispensable spécialisation des 

experts et la nécessité d’une coordination étroite. Le gestionnaire doit partager la vision 

ou la culture de l’organisation dans le but d’intégrer tous les éléments dans la 

mobilisation de l’atteinte des résultats. 

5. L’actualisation des valeurs éthiques. La gestion des organisations publiques est placée 

devant de plus en plus de situation qu’elle ne peut résoudre uniquement en se référant à 

des règles précises, explicites et formelles existantes.  Le gestionnaire  dans sa liberté 

d’action doit promouvoir les valeurs de l’éthique personnelles liées aux valeurs de 

transparence, d’équité et de probité, de l’organisation.  

6. La communication et la négociation. La communication comme compétence, prend une 

importance toute particulière lorsqu’elle doit s’exercer dans le cadre de la négociation 

(technique visant à favoriser la conciliation de points de vue différents, résolution de 

conflits à la satisfaction des parties)  visant à dégager des consensus, des compromis et 

des ententes qui permettront de mieux-travailler ensemble.   

7. La sensibilité technologique. L’évolution des connaissances se nourrit du 

développement de technologies variées. Les gestionnaires bien qu’en étant pas des 

spécialistes arrivent à desceller les technologies dont pourrait l’organisation.  Le 
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gestionnaire doit être en mesure d’apprécier, à la lumière des informations que lui 

fournissent les employés, de la mission de l’organisation, des ressources dont il dispose, 

comment l’organisation pourrait adopter de nouvelles technologie et quels effets ces 

dernières auraient sur le fonctionnement global de l’organisation (sa structure, ses modes 

de prestation de service). 

 

Conclusion Les défis stratégiques et organisationnels que lancent les sociétés  et les économies 

en mutation aux organisations publiques renvoient à des réflexions sur les compétences clés de 

gestion. Face à des nombreux défis communs aux pays tels la maitrise des couts, l’optimisation 

des ressources disponibles, l’obligation de rendre compte qui est faite aux agents publics, la 

prestation  et l’amélioration des services à la population et aux entreprises, les gestionnaires sont 

amenés à s’impliquer davantage. La complexité croissante des enjeux e t des phénomènes 

engendrés par l’évolution générale de la société et de l’économie est un facteur de taille, les 

avancées technologiques dans les prestations de services, de communication et d’information 

ainsi que l’avènement de méthodes novatrices de gestion et d’organisation interpellent le sens du 

gestionnaire. Au fur et à mesure que la nouvelle gouvernance gagne du terrain tous les acteurs 

(élus politiques, administrateurs et gestionnaires publics) verront leurs responsabilités se 

transformer. Cela exige d’eux de consolider ou d’acquérir de  nouvelles compétences clés 

pouvant leur permettre de jouer les rôles d’acteur, décideur et usager.  

  



51 

 

Texte 15 

MIGNONAC, K., HERRBACH, O., GOND, J.P. (2003) L’intelligence émotionnelle en questions, 

La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion no 201-202 - ressources humaines, 

vol. 38, no 201 – 202, pp. 83 - 97  

Résumé préparé par Sandra Dorzin, Ronique Limage et Andy Durosier 

L’intelligence émotionnelle (IE) est un concept relativement récent lié à la recherche en gestion, 

et issu des études réalisées au sein des organisations. L’article des trois auteurs, qui porte sur le 

concept d’intelligence émotionnelle, se veut un bilan critique des travaux scientifiques réalisés à 

date. Il se divise en quatre parties : la définition du concept, sa mesure, ses liens avec la 

performance, et la possibilité de son développement chez l’individu. Toutefois, avant de définir 

le concept, les auteurs présentent le contexte du débat sur l’IE. Ils citent les principaux auteurs 

traitant du thème
6
, tout en soulignant que la notion provoque la méfiance, l’ironie ou le rejet.  

Pourtant malgré des réactions sceptiques ou négatives, de récents travaux en neurologie
7
 donnent 

un crédit scientifique à ce concept d’IE, renforçant ainsi sa reconnaissance et la place qu’il 

occupe dans les théories sur la gestion. L’augmentation des contributions sur l’IE dans les revues 

internationales spécialisées en gestion et psychologie du travail traduisent l’intérêt croissant des 

chercheurs et l’attrait scientifique et managérial du nouveau concept.  

 

1ère partie  : Définition de l’intelligence émotionnelle 

 

Avant de donner ou de statuer sur une définition, les auteurs présentent les trois principaux 

modèles recensés dans la littérature managériale académique, c’est-à-dire ceux de : Mayer et 

Salovey ; Goleman ;Bar-On. 

                                                             
6 Mayer, Di Paolo et Salovey (1990), Daniel Goleman (1995-1998), Fineman, Lord, Klimoski, Kanfer (2002) 

7 Les travaux réalisés par Damasio (1994) et Ledoux (1996), Bechara, Tranel et Damasio (2000) 
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a) Les études de Mayer et Salovey ont connu trois moments : 

 Dans les années 1990, ces études sur l’IE incluaient trois processus mentaux principaux : 

évaluer et expérimenter les émotions (les siennes et celles des autres), être capable de les 

réguler, et savoir les utiliser pour faciliter les processus cognitifs ; 

 Vers 1997, l’IE était considérée comme un construit hiérarchique représentant une 

catégorie de capacités : - perception et évaluation des émotions (verbales ou non) ; - 

capacité d'intégration et d’assimilation des émotions pour faciliter et améliorer les 

processus cognitifs et perceptuels ; - connaissance de leurs mécanismes, causes et 

conséquences ; - gestion de ses propres émotions et de celles des autres ; 

 En 2001, Mayer a proposé deux grandes catégories : une regroupant les modèles d’IE dits 

mixtes réunissant compétences sociales, émotionnelles et construits de personnalité  ; 

l’autre qui comprend l’approche des capacités mentales liant les émotions aux processus 

cognitifs. 

 

b) Goleman, pour sa part, a proposé : 

 dans un premier temps (1995-1998), un modèle appliqué à la vie au travail prenant en 

compte vingt-cinq compétences s’articulant autour de cinq facteurs : - conscience de soi ; 

- autorégulation ; - motivation ; - empathie ; - compétences sociales ; 

 de nos jours, la définition suivante de l’IE : « la manifestation concrète de certaines 

compétences (conscience de soi /gestion de soi / conscience sociale et compétences 

sociales) en temps voulu, de manière adéquate et proportionnée afin d’être efficace dans 

une situation donnée (Boyatzis, Golman et Rhee, 2000).  

 

c) Bar-On définit l’intelligence émotionnelle : 

 comme un ensemble d’aptitudes, de compétences et d’habiletés non cognitives qui 

influencent la capacité de l’individu à réussir en s’adaptant aux pressions et aux 

exigences de son environnement .Le modèle est basé sur cinq composantes divisées en 
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quinze sous dimensions : -Les compétences intra personnelles ; -Les compétences inter 

personnelles ; -L’adaptabilité ; -La gestion du stress ; -L’humeur.  

 dans les années 2000, Bar-On a utilisé plutôt la notion d’intelligence émotionnelle et 

sociale, et l’a redéfinie en dix composantes clés et cinq facilitateurs : optimisme, joie, 

développement de soi, indépendance et responsabilité sociale.  

 

Enfin, les auteurs avancent que, rigoureusement, « on ne devrait qualifier d’intelligence 

émotionnelle que ce qui relève à la fois de l’intelligence et du domaine émotionnel ».  

 

2ème Partie  : la mesure de l’IE 

 

Il existe trois approches méthodologiques, chacune d’elle présentant des avantages et des 

inconvénients : 

a) L’approche auto-évaluative 

Il est demandé aux individus de se prononcer sur une liste d‘items descriptifs en indiquant dans 

quelle mesure ils leur correspondent. L’avantage de ce mécanisme réside dans sa facilité de mise 

en œuvre en termes de coûts et de temps. Toutefois, il y a lieu de questionner ce dispositif quand 

il s’agit d’évaluer les capacités réelles.  

 

b) L’évaluation externe ou 360
0 

On demande à divers observateurs de procéder à l’évaluation d’une personne cible en fonction de 

plusieurs critères. Cette méthode, parfois combinée avec un questionnaire d’auto évaluation, 

permet de mieux appréhender certaines compétences sociales visibles des individus. Toutefois, 

cette technique peut aboutir à des résultats biaisés et mesurer la réputation d’une personne plutôt 

que ses capacités ou styles cognitifs moins perceptibles.  
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c) La mesure objective des capacités 

Pour évaluer les capacités réelles de l’individu, on utilise une mesure de performance objective 

comparable aux tests de QI. A travers ce test, on identifie, évalue, et analyse le contenu de multi 

stimuli visuels ou narratifs. Face à la complexité d’élaboration du test et à la question de 

l’existence d’une réponse juste à un problème émotionnel donné, des auteurs ont proposé trois 

protocoles susceptibles de dégager des critères d'exactitude à leurs tests. D’abord, on demande à 

une personne de décrire ses émotions et ses pensées à l’occasion d’une situation donnée. Ensuite, 

des experts (psychologues cliniciens, chercheurs) interviennent dans l’analyse du texte préparé 

par la personne cible, de manière à en faire ressortir les éléments objectifs liés à l’IE. Enfin, on 

s’adresse à plusieurs autres personnes pour avoir leur avis.  

 

3ème partie  : Impact de l’IE sur la performance au travail  

 

Au plan théorique, les auteurs sont arrivés à faire le lien entre intelligence émotionnelle et 

performance au travail.  Goleman (1988) affirme que les leaders les plus efficaces partagent un 

élément en commun : l’IE. Il en est de même de Georges (2000) qui soutient que l’efficacité d’un 

leader repose sur la mise en œuvre des compétences associées à la compréhension et à la gestion 

des humeurs et des émotions chez soi et les autres. Pour Quebbeman, et Rozell (2002), l’IE est 

un modérateur des effets négatifs du stress. Jordan, Ashkanasy et Hartel (2002), eux, avancent 

que l’IE est capable de réduire les conflits entre individus et de faciliter leur résolution. Une 

application possible aux domaines de développement de carrière, des compétences en 

management ou du travail en équipe a été envisagée par Mayer et Saloney (1997). Enfin, 

Cherness et Goleman (2001) estiment que l’IE peut être utilisée au niveau du recrutement, de la 

sélection des salariés, du moral, de la santé de l’innovation, de l’amélioration de la productivité,  

des ventes, de la qualité, du service à la clientèle.  
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En dépit de tout ce qui précède, dans la pratique, la production scientifique relative aux liens 

entre l’IE et la performance au travail est maigre et même peu concluante. En d’autres termes, il 

n’existe pas de preuves empiriques suffisantes capables de confirmer les liens entre l’IE, basées 

sur les attitudes et les comportements, et les multiples dimensions de la performance. De 

nombreuses études corroborent cette observation. Il s’agit de celles: 

 de Collins (2001), qui n’identifient pas de relations entre l’IE et le succès dans l’exercice 

du leadership de 91 cadres d’une grande entreprise internationale  ; 

 de Buford (2001) qui ne voit pas de relation entre l’IE et l’efficacité managériale de 69 

responsables de départements d’université ;  

 de Rau (2001) ne trouvant aucune corrélation entre des tests de performance au travail et 

un test de l’IE réalisés auprès de 78 salariés d’un centre régional médical ;  

 de Rice, qui retiennent une relation significative entre l’IE de 164 salariés d’une 

compagnie d’assurance et l’évaluation par des responsables de département, de leur 

performance sur la dimension service à la clientèle. En revanche, Rice n’observe aucune 

relation significative pour les autres dimensions étudiées. 

 

4
ème

 partie : le développement de l’IE 

 

Les opinions sur la question sont partagées et les données empiriques n’existent pas non plus. 

Selon Mayer et Salovey, chaque individu a une aptitude à comprendre et utiliser l’information 

sur les émotions. Une partie serait innée et la deuxième le fruit des expériences. Cette partie 

pourrait être améliorée, mais ce savoir ne produit pas une augmentation de l’IE. Pour sa part, 

Goleman (en 2001) établit un distinguo entre le potentiel d’apprentissage et les compétences 

émotionnelles en tant que telles, lesquelles pourraient se développer par l’intermédiaire d’un 

apprentissage. Cette approche qui associe l’IE aux traits de la personnalité renvoie à la question 

de la stabilité de la personnalité. Les recherches effectuées sur la psychologie de la personnalité 

indiquent qu’elle est déterminée par des facteurs biologiques, génétiques et par les expériences 

de la petite enfance. Il est donc difficile de changer la personnalité. Enfin, Dulewicz (2000) 
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estime que certains aspects de l’IE pourraient se développer : sensibilité et conscience de soi, par 

exemple. Ici encore, on ne peut véritablement parler de développement ; ce sont des traits qui 

peuvent être exploités au mieux en modifiant certains comportements ou en évitant des situations 

où certains pourraient constituer un inconvénient majeur.  

 

En conclusion, selon les auteurs, l’IE est un concept jusque là assez mal défini, difficile à 

mesurer, dont l’impact sur la performance au travail n’est pas démontré, et dont les possibilités 

de développement chez l’individu ne sont pas avérées. Pour toutes ces raisons, les auteurs 

découragent l’usage de l’IE comme outil managérial.  
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Texte 16 

BRUTUS, S. et BRASSARD, N. (2005). Un bilan de l’évaluation multisource, Montréal, Gestion, 

30, 24-30/80. ISSN 0701-0028.  

Résumé préparé par Marie Sheila Belance et Yves Lafortune 

 

Cet article, qui a été écrit en 2005 par deux auteurs, professeurs à l’université  : Stéphane  

BRUTUS et Nancy BRASSARD, touche deux activités différentes de l’administration des 

ressources humaines. Il s’agit de l’évaluation du rendement ou de la performance et la 

transmission d’un feed-back, ou rétroaction, à un individu cible. 

 

Pour progresser, les organisations doivent pouvoir recruter, développer et mobiliser les talents. 

Mais comment choisir les méthodes les plus efficaces ? 

 

Dans cet article, les auteurs nous ont tenté d’expliquer le thème  en quatre (4) points :  

1) le regard historique   

2) la définition du concept  

3) les difficultés et pistes de succès 

4) les retombées tant du côté individuel qu’organisationnel.  

 

Tout d’abord, l’application des principes relatifs à cette notion au niveau des organisations 

remontent des années 1996 à 2000. Dès lors, évaluer devient un élément essentiel au bon 

fonctionnement d’une entreprise. Sans évaluation, on ne sait pas si l’entreprise est profitable, si 

les clients sont satisfaits. On avance par intuition. Dans cet article, ils ont montré que la mesure 
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de la performance des employés est importante non pas pour chercher des coupables mais plutôt 

pour identifier des opportunités d’amélioration.  

Ensuite, les auteurs de cet article ont défini l’évaluation multisource par rapport à un processus 

constitué de deux phases distinctes : la première consiste à évaluer un individu cible par le biais 

des comportements observés selon la perspective de plusieurs sources d’évaluateurs; alors que 

traditionnellement, l’évaluation de la performance se reposait principalement sur un regard 

unique, soit celui du superviseur; et la seconde consiste à formuler les informations obtenues, 

puis à les transmettre à cette personne, et ce, sous forme d’un rapport de feed-back. Nombre de 

chercheurs, tels Healy et al, traitent en 2003 d’expliquer le problème de taille que représente la 

multiplicité d’intervenants dans cette démarche. Il semble que, ce phénomène devient couteux à 

introduire, à administrer et à entretenir dans l’entreprise. Par conséquent, les nouvelles 

technologies informatiques apparaissent comme un outil permettant de réduire les coûts 

inévitables à ce mouvement et de faciliter l’élargissement de l’échantillon tout en rendant 

l’opération rapide.  

L'évaluation du personnel ne devrait pas servir de contrôle mais plutôt  de moyen de s'améliorer. 

Le rôle des gestionnaires devrait donc être d'évaluer régulièrement les données de l'entreprise 

afin d'identifier les occasions d'amélioration et de prendre des actions correctives.  

Maintenant, quel est l’impact de l’évaluation multisource sur l’individu et sur l’organisation ?  

Orienté vers la pratique et fondé sur des recherches récentes, cet article présente comment 

élaborer et valider les nombreux instruments de mesure du potentiel, utilisés en gestion des 

ressources humaines à partir de deux critères : la fidélité c’est-à-dire lorsque les résultats obtenus 

sont identiques et la validité qui renvoie à la capacité d’un instrument à mesurer ce qu’il doit 

vraiment mesurer.  

 

Selon les chercheurs retenus (2001, 2003) par ces auteurs, l’accent devrait être mis davantage sur 

la conception de l’instrument de mesure, sur la formation des intervenants ainsi que sur 
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l’utilisation des niveaux hiérarchiques. L'appréciation du rendement est une activité de gestion 

des ressources humaines très importante qui permet de prendre du recul et de créer un temps 

d'arrêt privilégié pour regarder l'évolution de l'employé ainsi que celle du gestionnaire en 

fonction de l'environnement, du contexte et de la culture de l'organisation. Ce moment donne 

l'occasion de souligner les points positifs tout en abordant également les éléments qui nécessitent 

une amélioration.  

 

Évaluer le rendement, c'est analyser la performance du personnel en misant sur le maintien de la 

satisfaction au travail tout en favorisant la progression professionnelle et personnelle. Pour cela, 

le gestionnaire et l'employé doivent s'entendre sur les normes de rendement et les critères 

d'appréciation. Ces derniers sont définis de façon claire et réaliste dans la première phase du 

processus d'évaluation afin de pouvoir obtenir une appréciation fidèle. Pour mettre en place un 

système efficace d’évaluation de la performance, nous devons nous assurer qu’il présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Les utilisateurs doivent accepter la méthode de collecte de données ainsi que l’utilisation 

qui en est faite.  

 Les données fournies doivent être précises (pas d’interprétation ou de modification à la 

source). Il est important d’inspecter non seulement les sources écrites mais aussi de 

vérifier auprès des employés eux-mêmes la justesse des informations.  

 Les informations doivent être compilées dans le but de donner du feed-back aux employés 

et leur permettre de s’améliorer.  

La rétroaction (utilisée aussi couramment en anglais sous la dénomination de feed-back), est, au 

sens large, l’action en retour d’un effet sur le dispositif qui lui a donné naissance, et donc, ainsi, 

sur elle-même. Dans un sens plus restreint, les auteurs parlent de feedback pour signifier qu’« un 

objet est contrôlé par la marge d’erreur qui le sépare à un moment donné de l’objectif qu’il 

cherche à atteindre ». La rétroaction peut avoir un effet variable (elle est parfois positive, parfois 

négative) selon les conditions et notamment suivant le délai de transmission (paramètre 

important) et l’inertie du système, ce qui induit des effets très variés (cycle, comportement).  
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En dernier lieu, la puissance de l’outil et les perspectives de recherche présentée par les auteurs 

de cet article permet de dégager deux axes : le premier intéresse à accroître les propriétés 

psychométriques des évaluations à travers des échelles de mesure plus ciblées en essayant de 

comprendre l’influence des variables contextuelles et en étudiant l’impact du recours à des 

formes d’instruments tout en tentant d’expliquer l’apport des sources évaluatives inhabituelles; et 

le deuxième vise à faire mieux comprendre la validité apparente et les facteurs concourant à sa 

perception en permettant une meilleure compréhension de ces facteurs et en faisant ressortir le 

rôle des différences individuelles qui rendent la personne à accepter le résultat. Les retombées 

qui en découlent sont les suivantes : 

 

Au niveau individuel, la résultante suscite une multitude de réactions. Plusieurs études montrent 

une amélioration comportementale lorsque le processus est utilisé dans un objectif de 

développement plutôt que dans un but administratif. Donc, l’effet sur la performance de 

l’individu est positif quoique relativement faible. Pour améliorer son impact, la recherche 

soulève des éléments tels : la nature de l’acceptation du feed-back, la perception de l’utilité et de 

la justesse. Dans ce cas, elle doit se pencher sur les effets de ces variables en s’interrogeant sur 

des facteurs suivants : l’impact, les différences individuelles, le contexte. 

 

Au niveau organisationnel, le processus de l’évaluation multisource permet de constater, d’après 

les recherches, que 70% des organisations ont obtenues du succès; mais, sur le plan de 

l’alignement stratégique lors de l’implantation de ce processus, il y a des lacunes. Il faut, pour 

optimiser les chances de succès, que les objectifs de l’organisation soient clairement définis en 

vue de permettre l’application du processus qui sera utile à la transmission d’un changement 

quant aux conséquences privilégiées par l’organisation ou d’un changement du contexte 

organisationnel en général et dans le système d’évaluation en soi. La recherche doit se pencher 

davantage sur l’impact de la confiance envers les processus sur les attitudes des employés dans la 

communication des normes à travers l’organisation.     
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En conclusion, les auteurs ont montré que les chercheurs ont surtout mis l’accent sur l’outil et les 

résultantes comportementales, et qu’ils commencent à peine à étudier les effets réels de ce type 

d’évaluation sur le développement de la performance organisationnelle, la plupart des études 

sont empiriques. La pratique en la matière est nettement en avance sur la recherche. Comment 

apprécier, améliorer, optimiser et gérer efficacement les performances des employés et des 

organisations ? Peut-être dans le futur, la recherche sur les organisations sera beaucoup plus 

approfondie. Voilà des défis à relever quotidiennement par de nombreux gestionnaires. À nous 

de les maîtriser maintenant!   
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Texte 18 

PAYETTE, A. (2000). Le groupe de développement professionnel et d’action formation, Revue 

Effectif, Montréal, (mai), 30-35/60.  ISSN 1485-371X.  

Résumé préparé par Magaly B. Camilien Bien-Aimé et Jean-Robert Dossaint 

 

Selon l’auteur, l’approche de groupe codéveloppement et d’action formation  a pris naissance 

dans les années 50. Elle a eu plus précisément une grande visibilité avec General Electric qui 

formait ses cadres pour faire face à la montée de la mondialisation en 1990. Cette approche était 

méconnue tandis qu’elle a des impacts directs sur la pratique des gestionnaires et d’autres 

professionnels. Mais pour ceux qui en connaissent la pertinence, deux observations peuvent être 

signalées : 

D’une part, traitant comme une seule et même approche, le groupe codéveloppement et d’action 

formation considérés comme deux approches distinctes ne se diffèrent en réalité que par la 

largeur de la cible étudiée. Pour la première c'est-à-dire le groupe codéveloppement c’est toute la 

pratique du professionnel qui est ouverte à l’étude c'est-à-dire chaque participant choisit 

d’apporter au groupe un morceau de sa pratique (un dossier, une préoccupation, une situation 

conflictuelle). Ce morceau peut varier suivant les besoins du professionnel. Tandis que dans 

l’action formation le groupe est constitué suivant un projet spécifique que chaque membre mène 

en temps réel dans son travail normal. Pour chaque rencontre c’est l’avancement du projet de 

chacun des membres du groupe qui est mis à l’étude. 

D’autre part, il s’agit d’une approche de formation pour des personnes qui croient pouvoir 

apprendre les unes des autres afin d’améliorer ou de consolider leur pratique. L’outil principal 

est le groupe de travail composé de 4 à 8 personnes-bénéficiaires sous la direction d’un 

organisateur et/ou d’un animateur. La méthode de groupe de travail constitue la meilleure 

formule pour multiplier les forces des intelligences individuelles.  

Pour l’auteur, les rencontres de travail, selon le cas, visent des objectifs différents ; s’il s’agit 

d’un groupe de codéveloppement l’objectif est d’étudier des situations rencontrées dans la vie 
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professionnelle des participants et dans le cas de la formation action,  l’objectif sera d’analyser 

l’état d’avancement d’un projet unique implémenté par les participants dans leur institution 

respective. Les participants jouent le rôle de clients pour exposer l’aspect pratique de leur projet 

qu’ils veulent améliorer pendant que les autres agissent comme consultants. Ces activités se 

réalisent à tour de rôle et peuvent s’étendre selon une période de 3 à 6 heures selon un rythme 

déterminé de 2 à 5 semaines sur une durée de 6 mois à un an et même plusieurs années.  

Aspect théorique de la question : Suivant le modèle connu par plus d’un, la théorie précède la 

pratique, la science précède les applications, la connaissance précède l’action. Depuis une 

vingtaine d’années l’inverse se produit peu à peu c'est-à-dire l’expérience et l’action sont donc 

primées. Cela permet de déduire que la réflexion effectuée individuellement et en groupe est 

favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des problématiques vécues. 

L’approche de groupe codéveloppement et l’action formation est donc fondée sur les principes 

suivants : La pratique a des savoirs que la science ne produit pas ; Apprendre une pratique c’est 

apprendre à agir ; Échanger avec d’autres sur des expériences permet des apprentissages 

impossibles autrement (plusieurs têtes valent mieux qu’une seule) ; Chaque personne est la 

principale experte de sa situation ; La subjectivité de l’acteur est aussi importante que 

l’objectivité de la situation.  

Rôle et compétences de l’animateur et de l’organisateur : L’animateur a des fonctions classiques 

de clarification, stimulation, facilitation, contrôle et organisation et toute autre qualité susceptible 

d’avoir un impact majeur sur le bon fonctionnement du groupe. Que l que soient ses 

compétences, l’animateur induira un style de consultation qui conviendra plus ou moins aux 

participants ; il doit de ce fait  bien maitriser le domaine qu’il va aborder. 

 

Les étapes de séquence de consultation : La consultation est la plaque tournante de l’approche à 

l’étude. Elle permet de structurer de façon explicite les échanges et d’orienter vers les besoins 

pratiques de chaque membre ; elle permet aussi d’éviter les dérapages dans des discussions 

abstraites et impersonnelles. Généralement, la consultation se déroule en six étapes : 
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 Exposé d’une problématique ou d’un projet : Le participant présente la situation à laquelle il 

souhaite avoir une réponse ou l’état d’avancement du projet qu’il exécute. A ce niveau, il 

expose le problème et le consultant écoute.  

 

 Clarification de la problématique : Le consultant essaie de comprendre au mieux la 

problématique en utilisant des questions d’information susceptibles d’attirer l’attention du 

participant sur les points faibles de sa présentation.  

 

 Contrat de consultation : Le participant répond aux questions du consultant et présente du 

même coup ses objectifs et ses attentes de la formation.  

 

 Réactions, commentaires, suggestions pratiques des consultants  : Les consultants réagissent 

et partagent impressions, idées, réactions émotives, commentaires, interprétations, 

suggestions, conseils et références avec le groupe. A ce stade de la rencontre, les divergences 

d’idées et opinions contraires sont vivement encouragées. 

 

 Synthèse et plan d’action : Le participant élabore un nouveau plan d’action qui tiendra 

compte des recommandations et des idées dégagées dans l’étape précédente.  

 

 Établissement des apprentissages et évaluation  : Distinguer l’essentiel et l’accessoire, 

comparaisons interactives. Les autres participants prennent note des nouvelles leçons 

apprises lors de la séance et les appliquent à leur tour dans leurs champs d’actions respectifs.  

 

Conclusion : une approche puissante encore trop méconnue : Cette approche a le mérite d’être 

une activité réunissant des cadres de divers horizons (institutions différentes, domaines différents 

etc.), faisant appel à la rigueur dans la façon de penser et développant un sens critique poussé. 

Elle permet au client, à travers la variété de contributions des membres du groupe de multiplier 

les perspectives pour penser et agir sur sa réalité. Elle facilite une transmission rapide de savoir 

et crée un cadre dynamique d’échanges et de réflexion. De plus, elle engendre un véritable 
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sentiment d’appartenance et d’identité professionnelle dans la mesure qu’elle constitue un lieu de 

ressourcement et de partage des préoccupations.  

Cependant, pour que la mise en œuvre de cette approche soit réussie, il faut que les participants 

aient une réelle volonté de partager et un ardent désir d’apprendre et d’améliorer leurs pratiques 

de travail qui passe par une remise en question constante des pratiques habituelles. Les 

participants doivent aussi faire preuve d’éthique et de confidentialité lors des échanges puisqu’il 

s’agit de questions institutionnelles. 

 

L’approche du groupe de codéveloppement et d’action formation est préférable aux autres 

approches de formation parce qu’elle est basée sur la pratique et aide le participant à réfléchir 

sur-dans-par l’action. Bien qu’elle soit facile d’accès, l’approche fait appel à une très grande 

motivation chez celui qui l’expérimente et est constituée d’activités intellectuellement 

enrichissantes et divertissantes. 
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Texte 19 

Réseau CIRCUM Inc. (2002). Perspectives sur le rôle des gestionnaires intermédiaires dans les 

organisations. Rapport final  préparé pour le réseau du leadership, secrétariat du conseil du 

trésor du Canada, 40 pages http://circum.com/textes/gestion_intermediaire.pdf  

Résumé préparé par Nancy Alexandre Domond et Marie-France Mondesir 

  

Le texte  19, élaboré par le réseau de consultation en gestion et en  recherche (Réseau Circum 

inc.) dont la devise est: rigueur, transparence, créativité et pertinence, a réparti son rapport final 

de travail en six sections incluant l’introduction.  

La partie introductive explique la méthodologie  appliquée permettant d’atteindre l’objectif 

principal du travail, qui est celui d’établir la différence entre les gestionnaires intermédiaires et 

les autres gestionnaires. Les consultants se sont concentrés sur les valeurs sûres en pensées 

managériales, les idées qui ont étayées ces valeurs. Toutefois, soulignent-ils, dans les théories de 

gestion, la notion de gestion intermédiaire est reléguée au second plan, ce qui justifie l’absence 

de référence dans ce domaine.  

Section 2 : Concepts de base 

Il convient de définir  ces concepts importants de gestion : gestionnaires supérieurs, gestionnaires 

d’équipes, gestionnaires de projet et gestionnaires intermédiaires sur lesquels porte 

principalement l’étude : 

Les gestionnaires supérieurs se retrouvent au haut de la hiérarchie organisationnelle et ont pour 

attribution de contrôler l’affectation des ressources dans l’ensemble de l’organisation.  Les 

gestionnaires d’équipe , eux, assurent la coordination des ressources humaines et sont 

responsables des objectifs opérationnels.  Quant aux gestionnaires de projet, ils coordonnent les 

ressources autres qu’humaines et sont responsables  d’objectifs opérationnels. Les gestionnaires 

intermédiaires,  qui sont au centre de cette étude, sont définis dans les autres sections.  

Section 3 : Les PSGGR et les étapes de Gestion 

http://circum.com/textes/gestion_intermediaire.pdf
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 Les PSGGR – Principes de saine gestion généralement reconnues – sont axés sur six principes 

fondamentaux : la transparence, la continuité, l’efficience, l’équilibre, l’équité et l’abnégation ; et 

cinq étapes de la gestion dont la Planification, l’Organisation,  la Direction, le Contrôle et la 

Coordination.  Les activités de communication, de concertation, de collaboration et de leadership 

sont néanmoins considérées comme des moyens pour concrétiser les processus fondamentaux de 

gestion que représentent les cinq étapes. 

Selon l’étape choisie, les activités des gestionnaires sont différentes les unes des autres : A 

l’étape de la Planification,  le Gestionnaire supérieur se situe au niveau stratégique de 

l’organisation, de même à celle de Direction, mais ne se retrouve qu’au second plan aux étapes   

d’Organisation et  de Contrôle. Par contre, il assure la Coordination externe. 

Le Gestionnaire d’équipe, de son coté, s’occupe peu des activités  de planification, 

d’organisation et de direction. Son champ d’action est centré sur le contrôle a priori et la 

coordination à l’intérieur de son service. 

Le Gestionnaire de projet, quant à lui, contribue à la fonction d’organisation, mais en relation 

avec la planification de projet ;  il assure le contrôle opérationnel  et s’occupe de la coordination 

matricielle de son projet. Les activités d’organisation et de gestion qui sont assignées au chef de 

l’entreprise l’intéressent peu. Cependant, les gestionnaires intermédiaires sont présents dans 

toutes les étapes de l’activité de l’organisation. Bien qu’il existe une sorte de hiérarchie à  leur 

niveau, ils contribuent dans la planification stratégique de l’organisation ; ils assurent la 

planification opérationnelle à l’étape d’Organisation;  ont pour responsabilité la  direction 

administrative et exercent un contrôle à posteriori.  Il leur incombe d’assurer la coordination 

entre les services.   

Section 4 : Mintzberg et les rôles du gestionnaire  

La 4
ème

 partie met en valeur le texte de Henry Mintzberg intitulé : «  The nature of managerial 

work » portant sur les dix (10) rôles du gestionnaire.  Il y décrivait ce qu’il percevait comme les 

dix  rôles du gestionnaire.  Ces rôles sont divisés en trois (3) grandes catégories : Interpersonnels, 

informationnels et décisionnels. 
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Niveau interpersonnel 

 

Au niveau interpersonnel, le gestionnaire est présenté sous forme de symbole, de leader et 

d’Agent de liaison. En conformité avec son statut de dirigeant,  il représente l’organisation  dans 

toutes sortes de cérémonies ayant rapport à l’image de l’entreprise. Il motive ses troupes, les 

guide et donne l’exemple.  Il participe à des conseils d’administration d’autres compagnies, 

assure la continuité et le développement de contacts favorables au bon fonctionnement de 

l’entreprise. 

 

Niveau Informationnel 

 

Au niveau Informationnel, c’est plutôt  un observateur, un diffuseur et un porte parole.  Il 

recherche et reçoit toute information pertinente à la conduite de l’entreprise, à une meilleure 

connaissance de son environnement ou de l’impact de ses activités. Il véhicule à l’intérieur de 

l’organisation les éléments majeurs de l’information recueillie, tout en s’assurant qu’ils 

rejoignent le bon destinataire pour le suivi approprié.  Il représente, sur le plan informationnel, 

son organisation, ses collaborateurs et ses subordonnés vis-à-vis de l’extérieur.  

 

Au niveau décisionnel 

 

Au niveau décisionnel, c’est  un entrepreneur, un régulateur, un répartiteur de ressources et 

surtout un négociateur.  Le gestionnaire recherche à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation 

les occasions d’expansion, d’amélioration et de lancement de projets nouveaux.  En tant que 

régulateur, il apporte des correctifs à toute situation nouvelle,  quand c’est nécessaire. Il s’assure 

également que les ressources sont disponibles pour que chacun puisse s’acquitter de ses tâches 

dans l’organisation. Le gestionnaire participe à toutes les discussions devant  engager son 

institution, tant au niveau interne qu’externe.   
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Mintzberg, en établissant les  rapports  existant entre les rôles de gestionnaires et les types de 

gestionnaires présentent le gestionnaire supérieur comme  symbole, leader, observateur, 

diffuseur et entrepreneur ;  le gestionnaire intermédiaire  est placé au niveau des rôles 

Interpersonnels et décisionnels.  Enfin, les gestionnaires d’équipes et de projet sont plutôt des 

régulateurs et négociateurs.  

 

 

Section 5 : Ross et la Gestion de la complexité 

 

Le réseau Circum réalise la 5
ème

 section à partir d’un modèle descriptif et prescriptif, développé 

par Michael Ross, consultant en nouvelle Zélande, sur l’évolution des organisa tions selon 

customers eyes.  Ce modèle montre que les gestionnaires intermédiaires évoluent dans une 

structure complexe.  Ils sont placés entre les gestionnaires supérieurs et les gestionnaires 

d’équipe. Ils sont les clients du gestionnaire supérieur qui leur fournit les ressources nécessaires  

à la satisfaction des besoins des gestionnaires d’équipes. Il joue un rôle essentiel dans la 

communication à cause de la distance qui sépare  le gestionnaire supérieur du client.  Il doit aussi 

s’assurer de la gestion des résultats de l’organisation.  Ce double rôle constitue le grand défi des 

gestionnaires intermédiaires. 

 

Section 6 : Hay et le changement raisonnable 

 

La dernière partie de l’étude présente les quatre (4) principaux rôles du gestionnaire 

intermédiaire : (Entrepreneur, communicateur, thérapeute et Tightrope  -Corde raide- Artiste) 

 

Selon Hay, en tant qu’entrepreneur, les gestionnaires intermédiaires constituent un groupe plus 

diversifié sur les plans territorial et professionnel que le groupe des gestionnaires supérieurs. 

Leurs idées sont des plus variées. Compte tenu de leur ancienneté dans l’organisation, ils 

deviennent plus efficaces en matière de communication que les gestionnaires supérieurs. Et, 

grâce à leurs réseaux, ils savent comment faire bouger les choses. 
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De plus, ils jouent un rôle de thérapeute en agissant d’abord comme tampon aux fins de réduire 

les déséquilibres causés par des tensions excessives, ensuite en faisant connaître les situations 

extrêmes au haut de la ligne hiérarchique. Ils sont, enfin considérés comme des spécialistes dans 

la résolution de conflit.  A ce titre, ils interviennent pour rétablir l’équilibre entre les pressions 

continues en faveur du changement et le risque d’inertie organisationnelle.  Hay pense qu’il est 

important de fonder la stratégie organisationnelle sur la stabilité des gestionnaires intermédiaires.  
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Texte 20 

GUAY, M.-M. (2003). Mentorat et gestion de la relève dans le secteur public : actions pour une 

plus grande solidarité!, Revue Carriérologie, Revue francophone internationale, Montréal, 9, 

241-253, (600 p.). ISSN 0820-5000.  

Résumé préparé par Patrick ADOLPHE,  Jean – Mary M. GEORGES Junior 

Argument général (p. 123-125) – La vie professionnelle constitue à la fois un pari et un risque 

(Aubret, 2001) compte tenu des pertes et gains pouvant survenir aussi bien du coté de 

l’organisation que de l’employé. En ce sens, il devient nécessaire pour les organisations de 

mettre en place des mécanismes d’accompagnement du personnel dans les différentes étapes de 

sa vie professionnelle. Selon plusieurs auteurs, le mentorat se révèle être un bon levier pour le 

développement de carrière des employés. Le mentorat, sans compter les nombreux autres 

bénéfices présentés, favorise principalement la transmission des savoirs. Par conséquent, il 

répond de façon spécifique au besoin actuel de la fonction publique québécoise dont  le principal 

enjeu est l’intégration des jeunes diplômés dans un contexte de renouvellement. Ces besoins, 

enjeu et contexte trouvent leur explication dans la compréhension de la réalité du secteur et de 

certains facteurs-clés qui conditionnent les choix des décideurs.  

La démarche – Au regard des points susmentionnés, une description des récents changements 

qui ont marqué le secteur sera faite et l’accent sera mis sur les motivations qui ont amené les 

décideurs à donner la priorité à des appuis relatifs à la gestion de la relève. Les différentes 

initiatives mises à profit dans le cadre de ce renouvellement seront également décrites.  

Réalités québécoises dans le secteur public (p. 242 – 246)  

Tout d’abord des changements institutionnels (p. 242 - 243) – D’importantes transformations 

institutionnelles ont été observées dans la fonction publique québécoise entrainant ainsi de 

profondes modifications dans la façon dont les individus conçoivent et mènent leur vie 

professionnelle. Il devient alors impératif pour tout employé de puiser sa sécurité à l’intérieure 

de lui-même face un monde en mutation continuelle et de rompre avec des idées relatives à la 

stabilité, la continuité et le culte de la performance. L’employé doit alors se tourner vers ses 
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besoins, la formation ainsi que les défis liés au développement de soi que lui propose 

l’organisation. Ce à quoi les décideurs de la fonction publique québécoise se sont employés.  

Des changements sociaux (p. 243 - 244) – La vie de l’être humain est continuellement ponctuée 

d’avancées et de reculs, fruits des effets de l’évolution de la société dans laquelle il est inséré. 

L’adulte doit alors s’adapter aux multiples changements qui marquent la société. La carrière ainsi 

que son développement, qui constituent une dimension importante de la vie de tout homme s’en 

trouve également affectés. Ainsi, les choix professionnels ne s’inscrivent plus dans la 

permanence et laissent transparaitre de nouvelles valeurs orientées vers l’épanouissement, la 

réalisation personnelle et le déve loppement des compétences et de la fierté personnelle.  

Des changements démographiques (p. 244 - 246) – En Occident, les fonctions publiques sont 

hypertrophiées au sommet. Cela est principalement du aux effets démographique de l’après 

guerre avec les ‘’babyboomers’’. Dans la même veine et de façon plus spécifique, la fonction 

publique québécoise est majoritairement constituée, au sommet, de représentants de cette 

génération qui approchent de façon inquiétante de la retraite. De plus, selon plusieurs prévisions 

un nombre important de cadres (entre 40 et 80%) devra partir en retraite dans 10 à 15 ans. Tout 

cela est anticipé dans un contexte de mise en place, par le Gouvernement, d’un nouveau cadre de 

gestion visant l’accroissement de l’efficacité de l’appareil public qui nécessite modernisation, 

renouvellement, rajeunissement et diversification. Or selon Robin (2001), un employé 

expérimenté qui s’en va, ce sont des souvenirs, une mémoire à jamais détruits et parfois des 

bibliothèques qui brulent. Aussi, des initiatives pour la relève à la fonction publique québécoise, 

notamment le mentorat,  s’imposent – elles. 

Expérience pilote de mentorat pour les jeunes diplômés (p. 129 – 138) – Cette expérience 

s’inscrit dans le cadre d’une gestion qui, en partenariat avec les ministères, les organismes et le 

Conseil du Trésor, vise principalement à adoucir le « choc de la réalité » vécu par les employés 

récemment diplômés. En ce sens, elle tend spécifiquement à : 1) assurer une meilleure 

intégration des nouveaux diplômés, 2) favoriser le transfert d’expertise du  personnel plus 

expérimenté vers les plus jeunes, 3) reconnaitre et valoriser l’expérience acquise par les 

employés, 4) accélérer et améliorer l’intégration des nouveaux employés, 5)  faciliter la 

transmission des valeurs et des éléments-clés de la culture organisationnelle.  
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Le Centre d’expertise en gestion des ressources humaines (p. 248 – 249) – Ce centre a été créé 

sous la direction du Conseil du Trésor et en partenariat avec des chercheurs universitaire, en vue 

de suivre de près l’évolution de l’expérience pilote sur le mentorat et l’ensemble des initiatives 

en cette matière. A date, ses principales réalisations sont : 1) le projet de recherche sur le 

mentorat comme levier au développement de la carrière et à la gestion de la relève et 2) 

l’élaboration d’un guide pour aider les répondants ministériels et toutes autres personnes 

intéressées. L’objectif ultime visé est la création d’une culture d’apprentissage pouvant alimenter 

les projets professionnels du personnel et favoriser des reflexes d’accompagnement.  

Remarques conclusives (p. 249 – 251)  

Au regard de l’urgence et des défis au niveau de la gestion de la relève dans la fonction publique 

québécoise, il importe d’agir sur quatre aspects significatifs : 1) Créer une chimie 

intergénérationnelle , 2) Permettre une communication entre les groupes d’âge à l’enseigne de la 

réciprocité et de la générosité, 3) Valoriser les personnes expérimentées dans les organisations du 

secteur public, 4) Mettre à profit les personnes impliquées dans des expériences de mentorat.  

 

 


