
L'ENGAGEMENT 
ET LE LEADERSHIP AU FÉMININ

3 FORMES D'ENGAGEMENT ?

Basé sur le niveau d’attachement envers l'organisation, qui entraîne 

un lien d'identification aux valeurs et aux objectifs de l’organisation.

Basé sur le niveau de loyauté envers l’entreprise ainsi qu’un 

sentiment de dette morale envers elle.

Basé sur le niveau de loyauté envers l’entreprise ainsi qu’un 

sentiment de dette morale envers elle.

L'ENGAGEMENT
AFFECTIF
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L'ENGAGEMENT 
DE CONTINUITÉ3

« L’engagement est la voie royale non pas pour en obtenir plus des gens, mais plutôt pour tirer 

un meilleur parti de leurs efforts et de leurs contributions en les "branchant" plus étroitement 

sur les besoins de l’entreprise et en mettant en valeur leur véritable potentiel. » [Savard, 2011]

L'ENGAGEMENT
NORMATIF

CARACTÉRISTIQUES D’UN EMPLOYÉ ENGAGÉ  [Lanciault, 2013]

01. Apporte de nouvelles idées

02. Cherche à améliorer son travail, son département, l’organisation

03. Passionné et enthousiaste

04. Prend des initiatives

05. Curieux et désireux d’apprendre

06. Supporte ses collègues, offre son aide

07. Dépasse les attentes de façon constante

08. Trouve des solutions

09. Optimiste et souriant



LES LEVIERS DE L'ENGAGEMENT

ÉVALUER ET FAIRE UN SUIVI DU NIVEAU 
D'ENGAGEMENT

EST-CE QUE LE TYPE DE LEADERSHIP A UN 
IMPACT SUR L'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ?

DES PISTES POUR FAVORISER LE LEADERSHIP 
AU FÉMININ DANS LE SECTEUR DES TIC
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ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER CONCERNANT LE RECRUTEMENT ET LA SÉLECTIONPOURQUOI INVESTIR DANS L'ENGAGEMENT DE SES EMPLOYÉS ?

En plus de permettre une meilleure rétention des employés, un haut niveau d’engagement entraîne davantage d’innovation, 

une meilleure satisfaction des clients, plus de productivité, une plus grande performance financière, ainsi qu’une réduction 

des conflits. [Despatie et Dupuis, 2012; Soieb, A. Z. M. et al., 2013]

Des facteurs individuels (personnalité, 
besoins et objectifs personnels, valeurs) 
ainsi que des facteurs liés à l’environnement 
de travail et à l’organisation peuvent affecter 
le niveau d’engagement des employés. 

[Schippmann, 2010; Despatie et Dupuis, 2012]

L’importance que revêt chaque élément varie 
selon qu’une personne est davantage motivée 
par le développement de sa carrière, par des 
considérations monétaires et de pouvoir, ou 
par un besoin d’équilibre. [Schippmann, 2010] 

Les leviers de l’engagement ne seront donc pas 
nécessairement les mêmes pour l’ensemble 
des employés de l’entreprise.

01. La rémunération directe et variable (ex. récompenses alignées

avec les valeurs, rémunération juste et équitable) 

02. La relation avec le supérieur immédiat

03. La relation avec les collègues de travail

04. Les opportunités de croissance personnelle et professionnelle

05. Le soutien au travail

06. Le degré d’autonomie

07. La correspondance entre le travail et les attentes

08. La flexibilité des horaires ou aménagements de travail

09. Les conditions de travail (ex. heures de travail, % de mobilité

requise, etc.)

10. Le niveau de confiance envers la direction

11. Le niveau de confiance envers la réussite de l’entreprise 
(ex. la stratégie assure la compétitivité)

12. La fierté envers l’organisation

13. L’importance accordée à la qualité et au service à la clientèle 

L’entreprise peut effectuer un sondage d’engagement 
auprès de ses employés, pour mieux cerner les problé-
matiques et mettre en place ou revoir des programmes 
qui favoriseront l’engagement de ses employés. Ceux-ci 
incluent les programmes de rémunération, d’évaluation 
de la performance, de recrutement, ainsi que les pro-
grammes de rétention et de développement.

Certains indicateurs de performance peuvent aider 
à diagnostiquer une baisse du niveau d’engagement 
des employés :  le taux de roulement, le taux d’absen-
téisme, le taux de rendement, le nombre et le taux 
d’actualisation des suggestions, le nombre d’accidents 
et de maladies professionnelles. [Savard, 2011] 

Certaines situations sont aussi à surveiller : telles que 
l’arrivée d’un nouveau patron, le départ d’un mentor ou 
d’un ami, une hausse importante de la charge de travail 
ou du nombre de déplacements. [Schippmann, 2010] 

Les gestionnaires doivent donc effectuer un suivi de ces 
indicateurs et être à l’affût de tels changements.



EST-CE QUE LE TYPE DE LEADERSHIP A UN 
IMPACT SUR L'ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ?

DES PISTES POUR FAVORISER LE LEADERSHIP 
AU FÉMININ DANS LE SECTEUR DES TIC

03

04

CARACTÉRISTIQUES DU LEADER TRANSACTIONNEL

CARACTÉRISTIQUES DU LEADER TRANSFORMATIONNEL

01. Agit directement sur les intérêts personnels des employés

02.  Établit ses objectifs, ses attentes

03.  Donne régulièrement du feed-back

04.  Récompense ou punit en fonction de la performance de

l’employé

01. Charismatique, visionnaire, modèle à suivre

02. Prête attention aux besoins de chacun

03. Favorise le dépassement de soi chez ses employés, pour le 
bien de l’organisation

04. Partage ses valeurs et objectifs

05. Transmet une vision claire et partagée de la mission de 
l’organisation

06. Donne du sens au travail de ses employés

07. Encourage la créativité et l’innovation

08. Agit comme coach / mentor

[Inspiré de : Alimo-Metcalfe, B. (2007) et Tremblay, M. et al. (2005)]  

Les recherches récentes sur le leadership 
s’intéressent particulièrement à deux types 
de leadership : le leadership transactionnel 
et le leadership transformationnel. 
Bien que le leadership transactionnel 
puisse être approprié dans certains 
contextes, le leadership transformation-
nel favorise davantage l’engagement des 
employés envers leur équipe de travail, 
leurs collègues et l’organisation.

RÉSULTAT D’ÉTUDE INTÉRESSANT : 

Le leadership des femmes est perçu par 
leurs pairs et leurs subordonnés comme 
reflétant davantage les caractéristiques 
propres au leadership transformationnel. 

[Alimo-Metcalfe, 2007]

En plus de promouvoir une culture organisationnelle et des programmes qui offrent des chances égales aux 

femmes et aux hommes, voici quelques suggestions d’actions que les organisations du secteur des TIC peuvent 

mettre en œuvre afin de bénéficier davantage du potentiel féminin dans des positions de leadership : 

01. Démontrer un engagement clair de la direction envers l’équité, former le personnel concernant la discrimination 

basée sur le sexe, et responsabiliser les gestionnaires face aux objectifs d’équité

02. Mettre en place des programmes favorisant un meilleur équilibre travail-vie personnelle  

(ex. télétravail, horaire flexible, garderie en milieu de travail)

03. Réévaluer le ratio hommes-femmes au sein de l’équipe de direction afin de mieux répondre aux besoins de 

l’organisation (ex. Est-ce qu’un point de vue féminin au sein de l’équipe pourrait être avantageux pour l’organisation ? 

Aiderait-il à mieux comprendre la clientèle féminine ?)

04. Investir dans l’éducation et le développement des femmes en TIC (ex. bourses d’études, stages, ententes avec des 

institutions pour élaborer des programmes, groupes de co-développement)
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