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Le modèle générique présenté ci dessous est basé sur 36 modèles de gestion 
différents, issus de l’examen de 286 recherches sur les compétences. Les 
modèles couvrent un large éventail de niveaux (superviseur première ligne à 
directeurs généraux), dans une large variété de fonctions (production, ventes, 
marketing, services aux personnes, éducation, etc.) et d’environnements 
(militaire, éducation, santé, industriel, services financiers, etc.). 
 
Le modèle générique présenté ici traite exclusivement des compétences qui 
distinguent les gestionnaires supérieurs dans tous les postes de gestion et 
procure donc la toile de fond sur laquelle les caractéristiques particulières 
aux différents niveaux, fonctions et environnements peuvent 
s’ajouter/s’incorporer . 
 

Tableau 12 
Un modèle générique de compétences pour les gestionnaires 

 
Poids    Compétence 
  
XXXXXX Impact et influence 
XXXXXX Orientation vers la réussite 
     XXXX Travail d’équipe et collaboration 
     XXXX Pensée analytique 
     XXXX Initiative 
        XXX Développement des autres 
           XX Assurance personnelle 
           XX Compréhension des autres 
           XX Affirmation et utilisation du pouvoir lié au statut 
           XX Souci de recherche d’information 
           XX Représentation / défense des intérêts du groupe 
           XX 
   
  Préalables 

Utilisation de concepts 
Conscience des mécanismes organisationnels, Création de 
relations 
Expertise et connaissances spécialisées 

                                                           
1 Cette section constitue une traduction libre d’une partie du chapitre 16 de Spencer et Spencer 1993, 
(Competence at work, models for superior performance, John Wiley) 
2 Des modifications mineures sont apportées ici au tableau que Spencer et Spencer présentent à la page 201 



 
Impact et influence (XXXXXX) 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 

• Ils utilisent leur souci d’impact et d’influence de façon socialisée, c’est à 
dire pour améliorer le fonctionnement de l’entreprise plutôt que pour leur 
gain personnel à tout prix 

• Ils veulent avoir de l’impact et travaillent fort pour établir leur crédibilité 
ou pour créer des impressions spécifiques 

• Ils calculent donc les effets de leurs mots et gestes sur les autres 
• Ils aiment utiliser des stratégies directes de persuasions, soit : des chiffres 

ou des informations, faire ressortir les avantages pour l’autre, utiliser des 
exemples concrets, des supports visuels ou des démonstrations, faire appel 
à la raison ou à la logique 

• Ils adaptent le contenu ou le style de leur présentation en fonction des 
préoccupations de leur auditoire  

 
 
 
 
 
Orientation vers la réussite (XXXXXX) 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 

• Ils mesurent fréquemment leurs résultats, ceux de leurs subordonnés ou de 
l’équipe. De plus, ils pensent et parlent de ces mesures 

• Ils trouvent des façons meilleures, plus rapides, plus efficientes de faire 
les choses 

• Ils fixent et communiquent des objectifs ou des standards élevés pour le 
groupe 

• S’ils ont aussi une solide compréhension des autres, ils ont tendance à 
bien pairer personnes et projets pour optimiser/améliorer la performance 

 
 
 
 
 
 



 
Travail d’équipe et collaboration (gestion participative) (XXXX) 
 
Il s’agit de la compétence managériale la plus souvent citée. Elle se 
manifeste souvent envers ses subordonnés comme groupe ou comme équipe 
mais elle peut aussi être utilisée avec les pairs ou les supérieurs 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils sollicitent les opinions, idées et expertises des autres et impliquent 

activement ces autres dans le traitement de sujets qui peuvent les  
concerner 

• Ils accordent publiquement du crédit et de la reconnaissance à l’équipe ; 
ils encouragent  leurs gens et donnent du pouvoir (« empowerment ») à 
leur équipe ; les membres de leur équipe se sentent forts et importants 

 
 
Pensée analytique (XXXX) 
 
Penser de façon logique et séquentielle constitue une caractéristique 
importante des gestionnaires performants. Ils réfléchissent de façon 
analytique à des sujets de différents ordres comme l’influence, les problèmes 
techniques ou même des problématiques de réussite et d’accomplissement 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Voient les conséquences ou les implications des situation s et 

informations 
• Analysent systématiquement les situations en identifiant les causes et les 

conséquences 
• Anticipent les obstacles de façon réaliste et planifient des façons de 

composer avec. 
• Pensent aux étapes d’un processus avant d’agir; identifient ce qu’il faut 

pour accomplir une tâche ou rencontrer un objectif 
 
 

 
 
 



Initiative (XXXX) 
 
Dépasser les exigences du poste pour saisir une occasion ou pour se préparer 
à traiter  un problème ou créer une occasion 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils reconnaissent et saisissent les occasions quand elles se présentent 
• Ils agissent dans les situations de crises, et ce,  rapidement et efficacement 
• Ils agiront sans autorité formelle, excédant la limite de leur autorité pour 

que le travail soit accompli 
• Sont tenaces et persévérants dans la poursuite d’objectifs. 
• Sont prêts à travailler de longues heures s’il le faut 
 
 
 
Développement des autres (XXX) 
 
C’est la deuxième compétence managériale la plus citée. Elle ressemble à la 
première (« travail d’équipe et collaboration ») au niveau du ton.  En effet, 
ces deux compétences impliquent des attentes positives face aux autres  
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils donnent du feedback constructif 
• Ils donnent des instructions, des suggestions, des explications et d’autres 

formes de support de façon individualisée pour susciter l’amélioration  
• Ils rassurent et encouragent les gens qui ont rencontré des difficultés;  
• Ils donnent du feedback négatif en termes comportementaux plutôt qu’en 

termes personnels 
• Ils expriment des attentes positives pour le futur.  
• Ils organisent des projets, des formations ou d’autre expériences pour 

favoriser l’apprentissage et le développement d’une personne. Peuvent 
enseigner comment trouver les réponses à un problème plutôt que de les 
donner afin de rendre la personne plus compétente 

 
 

 
 
 



Assurance personnelle (XX) 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ont confiance en  leurs  habiletés et leur jugement 
• Apprécient et recherchent les défis 
• Peuvent questionner ou critiquer directement les actions d’un supérieur 

hiérarchique 
 
 
 
 
 
Compréhension des autres (XX) 
 
Si cette compétence est parfois utilisée de façon indépendante, elle supporte 
plus souvent les compétences managériales ou d’impact et d’influence 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils comprennent les attitudes, les intérêts, les besoins et les perspectives 

des autres 
• Ils interprètent le comportement non verbal, ils comprennent les humeurs 

et sentiments  
• Ils reconnaissent les forces et les limites des autres ; ils sont capables de 

présenter un portrait nuancé des gens 
• Ils écoutent. Ils reflètent les préoccupations des personnes 
• Ils agissent pour aider ; ils pourront modifier leur comportement ou aider 

la personne en regard du problème décrit ou observé 
 



Affirmation et utilisation du pouvoir lié au statut (XX) 
 
Il s’agit d’une caractéristique qui distingue moins fréquemment les 
gestionnaires performants mais elle est très importante dans certaines 
situations. 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Se montrent fermes dans l’établissement de limites. Disent « Non » à des 

demandes déraisonnables  
• Établissent des standards et demandent, explicitement et avec force, qu’on 

s’y conforme 
 
 
 
 
 
Souci de recherche d’information (XX) 
 
Fréquemment, l’information est recherchée pour faire le diagnostic de 
problèmes ou pour identifier des occasions futures. La recherche est souvent 
informelle 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils compilent systématiquement l’information 
• Ils recherchent de l’information de plusieurs sources 
• Ils vont personnellement voir, toucher, entendre. 
• Ils questionnent entre autres les gens qui sont proches du problème ou des 

occasions  
 
 
Représentation / défense des intérêts du groupe (XX) 
 
Cette compétence est présente mais elle a peu de poids pour différencier les 
gestionnaires performants ; moins de 5% des indicateurs des différents 
modèles examinés s’y rapportent. Ces indicateurs concernent : 
 
• Prendre position en faveur du groupe dans l’organisation  
• Obtenir les ressources nécessaires pour le travail du groupe  



Utilisation de concepts (XX) 
 
Les gestionnaires performants recourent assez directement aux concepts 
pour  traiter  des processus, des décisions d’affaires et des stratégies 
d’influence 
 
Les gestionnaires supérieurs ... 
• Ils voient des liens ou des « patterns » qui ne sont pas évidents pour les 

autres 
• Ils remarquent des inconsistances ou des différences qui ne sont pas 

évidentes pour les autres 
• Ils identifient rapidement les éléments clé ou les actions importantes pour 

comprendre ou agir dans des situations complexes 
• Ils utilisent des analogies ou des métaphores originales et percutantes 
 
 
 
 
 
Conscience des mécanismes organisationnels et création de relations 
 
Ces deux compétences sont citées dans la plupart des modèles quoique leur 
poids ne semble pas très grand (moins de 3% des indicateurs) 
 
Conscience des mécanismes organisationnels se définit comme suit : 
Comprendre les structures informelles ; reconnaître la présence de 
contraintes non dites et leurs effets sur ce qui est possible ou non à certains 
moments ou dans certains postes ; comprendre et tenir compte 
spécifiquement des enjeux, occasions et forces politiques influençant 
l’entreprise 
 
Création de relations  se définit comme suit : 
Travail délibéré d’établissement et de développement de liens, établissement 
facile de liens, partage d’informations personnelles pour renforcer des liens, 
établissement de relations amicales afin d’aménager un réseau d’information 
et de support solide 
 
 



Expertise et connaissances  
 
Même si plus d’expertise ou de connaissances ne différencient 
habituellement pas les gestionnaires performants des autres, il ne faut pas 
croire que le parcours technique et la compréhension du  contexte dans 
lequel fonctionne le gestionnaire ne jouent pas un rôle important dans le 
succès. 
Les gestionnaires supérieurs utilisent leur expertise et leurs connaissances 
spécialisées pour entraîner, supporter et diriger leur équipe. Leur expertise et 
connaissances servent d’appui pour les autres compétences, comme en font 
foi les exemples suivants :  
 

Déterminer ce qui constitue un objectif stimulant mais réalisable ou ce 
qui constitue un risque acceptable dépend de la combinaison de 
l’orientation vers la réussite et  

• de connaissances contextuelles (des connaissances 
techniques, des connaissances en gestion, la connaissance de 
sa propre organisation) 

 
Le développement des autres exige 

• la maîtrise du matériel ou des techniques à enseigner 
 
De même, la représentation du groupe / défense de ses intérêts dépend  

• de la crédibilité, qui est bien difficile à établir sans savoir de 
quoi on parle 

 
Les stratégies d’impact et d’influence reposent aussi souvent sur 

• des connaissances techniques ou contextuelles 
• la réputation d’expert 


