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À QUI S’ADRESSE
CE FASCICULE ?
Trop souvent, les décisions en matière de gestion des ressources humaines (GRH) se prennent de
façon intuitive. Ce fascicule vise à montrer aux décideurs de l’industrie des TIC qu’il vaut la peine
d’adopter des pratiques dont l’efficacité a été confirmée à l’aide de preuves ou de « données
probantes ». Il explique aussi comment mettre en place de telles pratiques.
Cet outil s’adresse plus spécifiquement au gestionnaire, à l’administrateur, au propriétaire
d’entreprise ou au professionnel des ressources humaines soucieux de fidéliser le capital humain
de son organisation. Plus que jamais, les entreprises ont une occasion extraordinaire de se
distinguer de la concurrence grâce à leur personnel. Toutefois, dans le contexte actuel de pénurie
de main-d’œuvre, cet effectif risque fort de changer d’employeur en cours de route.
Succinct et pratique, ce fascicule propose une démarche pour améliorer la prise de décision RH
et conséquemment, mieux fidéliser ses employés.
Il présente les cinq étapes essentielles pour enrichir ses pratiques organisationnelles en les
fondant sur des preuves :
1. Formuler une question claire sur un enjeu clé (Par exemple, comment peut-on réduire notre
taux de roulement volontaire ?).
2. Rechercher les meilleures preuves scientifiques en lien avec la question posée (Par exemple,
les articles scientifiques faisant état des principaux facteurs déterminant le roulement du
personnel).
3. Analyser de façon critique ces preuves (Par exemple, pour une entreprise non syndiquée,
ne pas considérer les facteurs qui prévalent uniquement dans un contexte syndiqué).
4. Intégrer les preuves scientifiques pertinentes aux pratiques visées en tenant compte du vécu
organisationnel et des parties prenantes.
5. Évaluer les impacts des changements apportés.

Validée par des recherches universitaires,
une « donnée probante » est une information
de qualité à laquelle on peut se fier.
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METTRE
SON SAVOIR
AU SERVICE DES
ORGANISATIONS
Spécialisée en gestion stratégique du capital humain, Lucie Morin enseigne depuis 2002 à
l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, où elle occupe un poste de professeure titulaire
depuis 2011. Engagée au sein de cette institution, elle y a notamment dirigé les programmes
d’études de premier cycle en gestion des ressources humaines.
Forte de son expérience acquise sur le terrain dans de grandes sociétés telles IBM, Groupe
DMR et Domtar, cette professeure-chercheure s’est donné comme mission d’augmenter le
transfert des connaissances universitaires vers le milieu des affaires, afin de mieux outiller les
dirigeants sur le plan des ressources humaines.
Ses intérêts en matière de recherche portent principalement sur l’efficacité des interventions
visant à attirer, à développer, à mobiliser et à fidéliser les ressources humaines. La vaste
majorité de ses travaux s’effectue au sein d’organisations, et une partie se déroule dans des
milieux confrontés à une pénurie de main-d’œuvre, notamment les secteurs des services
financiers et des technologies de l’information.
Auteure du livre Fidéliser ses employés 1, Lucie Morin est une conférencière recherchée dont
les sujets de prédilection sont le sentiment d’auto-efficacité, le coaching, les pratiques en
matière de formation et la fidélisation.
Titulaire d’un doctorat en gestion des ressources humaines et comportement organisationnel
de la Faculté de management de l’Université de Toronto et d’une maîtrise en management de
l’Université Laval, elle siège au comité de direction de la Chaire en management des services
financiers et au Comité de programme du MBA pour cadres (EMBA) de l’École des sciences
de la gestion de l’UQAM.

morin.lucie@uqam.ca • www.luciemorin.org
1

Publié chez Isabelle Quentin Éditeur (2014), cet ouvrage est destiné à toute personne soucieuse de mieux gérer son capital
humain. Il propose 18 actions simples et efficaces à mettre en œuvre pour diminuer le roulement au sein d’une organisation.
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LES TIC AU QUÉBEC :

UNE INDUSTRIE AFFECTÉE
PAR LA GUERRE DES TALENTS
Au Québec, la rareté des ressources dans l’industrie des technologies de l’information et des
communications (TIC) est source d’une grave préoccupation depuis de nombreuses années. Il
est particulièrement difficile de recruter dans ce domaine des professionnels jouissant de plus de
cinq années d’expérience, surtout à l’extérieur de la région métropolitaine, où le bassin de maind’œuvre expérimentée est encore plus limité.
Selon un sondage Omnibus de Léger Marketing effectué en 2010, 39 % des dirigeants de PME
considèrent la pénurie de main-d’œuvre comme la plus grande menace pour leur entreprise.
Cette problématique s’accentue en raison du désintéressement des jeunes à l’égard des
professions liées aux TIC.

LE ROULEMENT COÛTE
CHER À L’ENTREPRISE
• Selon plusieurs études, le coût de remplacement d’un
employé peut représenter de 30 à 200 % de son salaire
annuel 2. Ainsi, un coût de remplacement établi à 100 %
signifie que si, chaque année, cinq employés qui gagnent
en moyenne 50 000 $ démissionnent parce qu’ils sont
insatisfaits, vous réduisez votre profit annuel de 250 000 $.
• L’enquête sur la rémunération de TECHNOCompétences
évalue à 13 % le taux de roulement moyen volontaire pour
l’année 2012. Ce roulement était plus élevé chez les
non-cadres (16 %) que chez les cadres (9 %).

Malgré les efforts concertés qu’elles réalisent pour améliorer la
situation, les entreprises peinent toujours à attirer de nouvelles recrues
et surtout, à les retenir. Voilà pourquoi il devient aujourd’hui impératif
et stratégique de bien comprendre ce qui motive les employés à
choisir un employeur plutôt qu’un autre, et à lui rester fidèles.
Selon TECHNOCompétences, le secteur des TIC compte au Québec
184 000 emplois répartis dans près de 8 000 entreprises. Et la demande
ne va pas en diminuant ! Selon les estimations de Service Canada, le
secteur des TIC aurait environ 6 000 nouveaux postes à combler au
Québec d’ici 2015. Près de la moitié des professionnels du secteur
(45 %) travaillent dans des entreprises spécialisées en technologie
(logiciels, services-conseils, etc.), alors que la seconde moitié (55 %)
exercent leur métier dans les autres secteurs de l’économie.

Le secteur des TIC nécessite un niveau de compétence élevé : près
de 50 % des emplois exigent une formation universitaire et 40 % une
formation collégiale. Autre caractéristique : cette industrie compte une majorité d’hommes, les
femmes ne représentant que 31 % de l’effectif du secteur en 2006, comparativement à 47 %
pour l’ensemble des industries. Bonne nouvelle : les efforts de l’industrie québécoise des TIC
pour attirer de nouveaux arrivants semblent porter fruits. Selon le recensement de 2006, le
Québec comptait une proportion d’immigrants d’environ 19 % dans les professions en TIC,
comparativement à 12 % dans l’ensemble des professions.
On peut donc parler d’une situation de plein-emploi dans l’industrie des TIC. Malheureusement,
cette situation ne fait pas que des heureux. Lorsque la demande devient plus importante que
l’offre, la surenchère s’installe. Fidéliser ses employés devient alors un véritable défi pour les
organisations, et le taux de roulement élevé du secteur des TIC en témoigne de façon éloquente.
Pour mieux tirer leur épingle du jeu, les entreprises ont avantage à mieux connaître les meilleures
pratiques dans le domaine de la fidélisation des employés.
Ce fascicule a été conçu pour répondre à ce besoin.

2

Cascio, W.F. (2000). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations, 4e édition, Boston (Mass.),
PWS-Kent Publishing Company, 53 p.
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VOTRE PRISE DE DÉCISION RH
EST-ELLE OPTIMISÉE ?
La recherche en gestion montre que seulement 30 % des fusions et acquisitions réalisées sur la
planète donnent les résultats escomptés. À ce chapitre, certaines organisations enregistrent
toutefois un taux de réussite bien supérieur à la moyenne. Pourquoi ? Parce qu’elles recourent à
une gestion fondée sur des preuves ou sur des données probantes (evidence-based management)
plutôt que sur des intuitions ou sur la dernière idée à la mode.
Par exemple, entre 1993 à 2000, la société Cisco a fait l’acquisition de près de 60 entreprises, et
la chance n’a rien eu à voir avec la profitabilité de cette opération. Ce géant de l’électronique a eu
du succès parce qu’il a procédé au préalable à un examen systématique des points forts et des
points faibles de centaines d’acquisitions potentielles. À l’issue de ses analyses, Cisco a notamment
compris « que les fusions entre deux entreprises de taille similaire fonctionnent rarement, parce
qu’elles provoquent souvent d’âpres disputes quant au contrôle de la nouvelle entité. […] Cisco a
aussi découvert qu’il est crucial que les entités fusionnées soient compatibles culturellement, un
facteur dont l’importance est trop souvent sous-estimée 3 ».
Ce qui est vrai en matière de fusions et acquisitions l’est aussi en matière de gestion des ressources
humaines (GRH) : les entreprises qui réussissent le mieux à fidéliser leurs employés sont celles qui
favorisent une prise de décision basée sur une analyse rigoureuse de diverses informations clés.

Les composantes clés d’une GRH fondée sur des preuves
Selon les principes de la gestion fondée sur des preuves 4 ou sur des données probantes, les
décisions organisationnelles devraient reposer sur les quatre piliers de la figure 1.

FIGURE 1 – Les 4 piliers d’une gestion fondée
sur des preuves
Données
scientifiques

Données
internes

GESTION
FONDÉE SUR
DES PREUVES
Expertise
en gestion

Parties
prenantes

3

Pfeffer, J. et R.I. Sutton (2006). Hard Facts, Dangerous Half-Truths and Total Nonsense: Profiting From Evidence-Based
Management, Cambridge (Mass.), Harvard Business Review Press, 288 p.

4

Rousseau, Denise M. (2012). The Oxford Handbook of Evidence-Based Management, Oxford (Royaume-Uni), Oxford University
Press, 460 p.
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1. Les données scientifiques
Vous désirez régler un problème de ressources humaines ? Optimiser une pratique de GRH ?
Cerner l’importance réelle d’un enjeu ou la vraie valeur d’une idée ? Tournez-vous alors vers les
principales revues scientifiques qui se penchent sur les questions de GRH (voir le tableau 1).
Même si les articles qu’on y trouve ne sont pas toujours faciles à lire, ils constituent votre seule
source de données probantes, c’est-à-dire d’informations sur des pratiques dont l’efficacité a été
démontrée scientifiquement.

TABLEAU 1 – 10 revues scientifiques clés en GRH
Academy of Management Perspectives

www.aom.org/amp/

Academy of Management Journal

www.aom.org/AMJ/

Human Performance

www.psypress.com/journals/details/0895-9285

Human Resource Management Review

www.journals.elsevier.com/human-resource-management-review

Journal of Management

jom.sagepub.com

Journal of Management Development

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/
journals.htm?id=JMD

The Leadership Quarterly

www.journals.elsevier.com/the-leadership-quarterly

Journal of Personnel Psychology

http://www.hogrefe.com/periodicals/journal-of-personnel-psychology

Revue Gestion

www.revuegestion.ca

Relations industrielles/Industrial Relations

www.riir.ulaval.ca

Les entreprises qui réussissent le mieux
à fidéliser leurs employés sont celles qui
mettent en place des mesures pertinentes
à leur situation et dont l’efficacité a été
démontrée scientifiquement.
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Le nombre de personnes bien au fait des données probantes en GRH est relativement faible.
Où vous situez-vous ? Passez le test 1 pour le savoir.

TEST 1 – Vrai ou faux, selon la science 5 ?
VRAI

FAUX

1. Le critère le plus important pour être un leader efficace est d’avoir
une personnalité ouverte, enthousiaste.
2. En général, encourager les employés à participer à la prise de décision plutôt
que d’établir des cibles de performance mène davantage à une amélioration
de la performance de l’organisation.
3. Les entreprises qui se dotent d’énoncés de vision affichent une
meilleure performance que celles qui n’en ont pas.
4. Plus un employé apprend de nouvelles choses au cours d’une formation,
plus il sera susceptible de mettre ce bagage en pratique dans son travail.
5. On aide mieux les gens à développer des compétences simples en organisant
une session de formation intensive plutôt qu’en échelonnant plusieurs sessions
dans le temps.
6. Le taux de roulement chez les employés qui ont été embauchés après avoir
répondu à une offre d’emploi est plus élevé en moyenne que chez ceux dont
l’embauche a été recommandée par des employés de l’entreprise.
7. Les entretiens d’embauche les plus valables sont menés en tenant compte
du parcours particulier de chaque candidat.
8. Être très intelligent est un obstacle à l’obtention d’un bon rendement quand
on occupe un emploi qui exige peu de qualifications.
9. On peut se servir de « tests d’intégrité » pour tenter de prédire si quelqu’un
pratiquera l’absentéisme, ou encore volera son employeur ou le dupera,
mais ces tests ne fonctionnent pas bien dans la pratique, parce que beaucoup
de gens y donnent des réponses mensongères.
10. Parler de salaire au cours d’une évaluation de rendement a tendance à nuire
au moral de l’employé et à son rendement futur.

Les réponses se trouvent à la page 18 de ce fascicule, dans un encadré.

Si vous avez eu de la difficulté à déterminer quels énoncés sont vrais ou faux, ne vous inquiétez
pas : vous vous situez dans la norme. En prenant l’habitude de consulter les revues scientifiques,
vous vous hisserez au-dessus de la mêlée.

5

Adapté de Rynes, S.L., A.E. Colbert et K.G. Brown (2002). “HR professionals’ beliefs about effective human resource practices:
Correspondence between research and practice”, Wiley Online Library, Human Resource Management Journal, 41(2), p. 149-174.
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2. Les données internes
Gérer votre organisation en vous fondant sur des preuves signifie aussi que vous devez collecter et
analyser des données qui lui sont propres. Mesurez-vous régulièrement le taux de satisfaction, le
taux de roulement volontaire ou le taux d’absentéisme de vos employés ? Réalisez-vous des
entrevues de fin d’emploi pour mieux comprendre pourquoi vos employés démissionnent ?
Une entreprise soucieuse d’optimiser sa gestion des ressources humaines a avantage à se doter
d’une base de données internes constituée d’indicateurs de performance clés en GRH 6. La
figure 2 présente quelques indicateurs qui peuvent aider une entreprise à documenter sa situation
particulière au fil du temps. Par exemple, un nouveau gestionnaire verrait qu’il n’y a pas lieu de
s’inquiéter du taux d’absentéisme élevé du dernier mois s’il pouvait consulter les données des
dernières années, car il s’apercevrait alors que, pour une raison x, la même chose se produit
chaque année. Par ailleurs, s’il avait accès aux données de son industrie, il pourrait aussi constater
que le taux de roulement dans son entreprise est relativement bas comparativement à celui de
ses concurrents.

FIGURE 2 – Indicateurs de performance clés en GRH
Temps moyen
de recrutement
Taux
d’absentéisme
Engagement
organisationnel

Nbre d’heures de formation
par employé par année
Taux de
roulement

Profit par
employé
Satisfaction
au travail

Si votre entreprise possède peu ou pas de données internes, allez-y progressivement. Ajoutez
chaque année quelques indicateurs à votre liste. La qualité vaudra toujours mieux que la quantité.
Si vous êtes une PME, il y a de l’espoir ! Par exemple, toutes les entreprises, petites et grandes,
peuvent facilement réaliser des entretiens avec leurs employés pour mieux connaître leurs
perceptions et leurs comportements et pour les consulter sur divers aspects clés à l’aide de
sondages simples. Il est aussi facile pour une PME d’exploiter certains renseignements stockés
dans les systèmes informatiques courants de l’entreprise. Et quand on parle d’exploitation des
données, il faut se rappeler qu’outre les outils coûteux qu’utilisent les grandes entreprises – des
logiciels d’analyse statistique comme SPSS ou des foreurs de données comme SAS Analytics –,
il y a aussi des instruments simples et peu onéreux, comme Excel ou OpenOffice Calc, que des
utilisateurs relativement peu habiles peuvent exploiter avec succès.
Une organisation soucieuse d’optimiser sa GRH utilise aussi ses données internes pour orienter son
analyse des données scientifiques. Prenons l’exemple d’une entreprise aux prises avec un
roulement de personnel élevé dans une unité qui emploie majoritairement des jeunes. En analysant
les nombreuses entrevues de fin d’emploi réalisées, elle découvre que le stress constitue une cause
de départ importante. Cette information l’aidera à cibler les données scientifiques portant sur les
principaux facteurs de stress au travail chez les jeunes et les stratégies permettant de le réduire.

6

Pour obtenir une liste plus complète d’indicateurs, consultez l’ouvrage classique de Becker, B.E., M.A. Huselid et D. Ulrich
(2001). The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance, Cambridge (Mass.), Harvard Business Press, 235 p.
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Vos données internes devraient être régulièrement comparées aux données de l’industrie. Comment
se comparent vos taux d’absentéisme, de roulement ou de productivité par rapport à ceux de votre
secteur ou d’autres entreprises connexes ? Consultez régulièrement le site de TECHNOCompétences 7 :
il regorge de données pertinentes sur l’industrie des technologies de l’information.

3. L’expertise en gestion
Une prise de décision de qualité en ressources humaines exige aussi une bonne dose d’expérience
et de jugement de la part des gestionnaires et des professionnels qui œuvrent dans ce domaine.
Votre organisation a du vécu, de l’expérience en matière de décisions relatives aux ressources
humaines. Comment s’est passé le dernier changement apporté au processus de détermination
du boni annuel ? Quels ont été les facteurs de succès utilisés lors de la modification de la
procédure d’embauche ? Quelles ont été les principales résistances exprimées lors du dernier
effort en matière de formation ? Vous devez vous préoccuper de constituer une mémoire
organisationnelle, afin de ne pas réinventer la roue à chaque nouvelle prise de décision. Ce
bagage vous aidera à prévoir les coups et à améliorer sans cesse votre prise de décision.
Pour le jugement, on parle surtout ici de compétences en analyse critique. Un professionnel ou
un gestionnaire qui pense de façon critique se pose des questions sur ce qui fonctionne et sur
ce qui ne fonctionne pas, et se demande pourquoi il en est ainsi 8. Cette personne explore des
solutions de rechange et met à l’épreuve l’efficacité des décisions qu’elle a prises. L’analyse
critique est un état d’esprit qui se trouve à l’opposé du statu quo et de la solution facile.
Pensez à une décision récente que vous avez prise. Quelles données avez-vous utilisées pour
soutenir votre décision ? Certaines données vous ont-elles influencé plus que d’autres ? Pour
quelles raisons ? Quelles données importantes avez-vous omis de considérer ? Pourquoi ? Quels
indicateurs avez-vous retenus pour mesurer le succès de votre décision ? La prochaine fois que
vous prendrez ce genre de décision, que ferez-vous différemment ?

Un gestionnaire qui pense de façon critique explore des solutions
de rechange et met à l’épreuve l’efficacité des décisions qu’il a prises.
L’analyse critique est un état d’esprit qui se trouve à l’opposé du
statu quo et de la solution facile.

7

Voir http://www.technocompetences.qc.ca/industrie/statistic.

8

Rousseau, D. M. et E.G.R. Barends (2011). Becoming an evidence-based HR practitioner”, Wiley Online Library, Human
Resource Management Journal, vol. 21 (3), p. 221-235.
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4. Les parties prenantes
Finalement, pour exercer une GRH fondée sur des preuves, votre analyse critique devrait aussi
tenir compte des parties prenantes. Vos décisions respectent-elles les valeurs de votre
organisation ? Essayez-vous de minimiser les effets néfastes imprévus qu’elles auront sur les
principales parties prenantes ? Vaut mieux prévoir l’ensemble des conséquences plutôt que de
réagir après coup.
Imaginons, par exemple, une entreprise dont une des valeurs fondamentales est le respect de
la diversité et où une analyse des données internes révèle que les départs volontaires sont plus
élevés chez les femmes que les hommes. Une revue systématique des écrits scientifiques
pourra permettre à cette organisation de trouver des solutions susceptibles de mener à une
fidélisation accrue des travailleuses. Toutefois, peu importe ce qu’elle décide, cette société
devrait veiller à ce que les mesures prises pour retenir sa main-d’œuvre féminine (par exemple,
l’amélioration de l’offre d’activités destinées à favoriser son avancement professionnel) ne soient
pas prises au détriment de sa main-d’œuvre masculine.

ILLUSTRATION DES QUATRE PILIERS
DE LA GESTION FONDÉE SUR DES PREUVES
Comment peut-on diminuer l’absentéisme ?
1. Données scientifiques
- Que disent les écrits scientifiques sur l’absentéisme, ses effets, ses causes ?
- Selon la science, quelles interventions diminuent l’absentéisme au travail ?
- (Après un peu de recherche) : Dans quelle mesure sommes-nous aussi victimes
de présentéisme au travail, un phénomène croissant ?
2. Données internes
- Quel est le taux actuel d’absentéisme ? Son historique mensuel ?
- Comment ce taux se compare-t-il à celui du reste de notre industrie ?
- Quel est le taux par type de poste, par division ou par tout autre facteur pertinent ?
- Quelles sont les principales conséquences de l’absentéisme chez nous ?
- Quelles informations détenons-nous sur ce qui provoque cet absentéisme ?
Quelle est la qualité de cette information ?
3. Expertise en gestion
- Quelles sont les POUR et les CONTRE des trois principales pistes de solutions ?
- Devrait-on intervenir ? Les avantages d’une intervention sont-ils plus grands que ses coûts ?
- Quelles mesures avons-nous déjà prises pour diminuer l’absentéisme ?
- Quels ont été les résultats ?
- Que devrions-nous refaire ? Ne pas refaire ? Pourquoi ?
4. Valeurs de l’organisation et des parties prenantes
- Les solutions privilégiées sont-elles cohérentes avec nos valeurs ?
- Quels effets négatifs ces interventions peuvent-elles avoir sur les diverses
parties prenantes – employés, partenaires, clients ?
- Comment peut-on minimiser ces effets ?
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CINQ CONSEILS POUR
OPTIMISER VOTRE GRH
FONDÉE SUR DES PREUVES
1. Remettez en question la culture de votre entreprise
en matière de prise de décision
Pour agir professionnellement en matière de GRH, il ne suffit pas d’avoir accès à de bonnes
données internes ou externes : il faut aussi mettre en place une culture qui favorise leur prise en
compte. Par exemple, une organisation aura de la difficulté à instaurer des pratiques d’embauche
fondées sur des preuves scientifiques si sa direction décourage, explicitement ou implicitement,
ses employés de faire preuve de sens critique et de se questionner sur les façons de faire actuelles.
La gestion optimisée de votre GRH devrait donc débuter par une évaluation de votre culture en
matière de prise de décision. Pour savoir où vous vous situez, passez le test 2. Il vous donnera
une idée des améliorations que vous pourriez apporter à votre entreprise.

TEST 2 – Votre culture d’entreprise favorise-elle une GRH optimisée ?
Déterminez dans quelle mesure chaque énoncé correspond à la situation dans votre unité,
votre service ou votre entreprise.
QUESTION

JAMAIS

PARFOIS TOUJOURS

1. Il est important, pour notre organisation, d’adopter des pratiques nouvelles
et avant-gardistes.
2. Nos décisions se prennent en regardant ce que d’autres entreprises font et
en observant ce qui fonctionne bien pour elles.
3. Pour améliorer notre organisation, nous faisons du benchmarking, afin d’identifier
les meilleures pratiques utilisées par les autres.
4. Avant toute décision, nous analysons systématiquement nos indicateurs internes
pour mieux comprendre la nature du problème.
5. Nos gestionnaires ont accès à un système d’information de gestion
(p. ex. : PeopleSoft, SAP).
6. Nous consultons les données scientifiques pour nous aider à résoudre nos problèmes.
7. Nos gestionnaires savent comment accéder aux bases de données scientifiques
et y effectuer une recherche bénéfique.
8. Nos gestionnaires ont les compétences nécessaires pour réaliser une analyse
critique des données internes et scientifiques.

Consultez la page 18 de ce fascicule pour voir si vos réponses au test 2
vont dans le sens de celles des organisations qui favorisent une véritable
gestion fondée sur des preuves9.

9

Pour accéder au test diagnostic complet et les commentaires détaillés relatifs à chaque réponse, consultez le site
www.cebma.org/quiz.
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Les organisations compétentes en gestion des ressources humaines adoptent souvent certains
des comportements décrits dans le test 2, et rarement certains autres. Ainsi, ces organisations
appliquent moins de pratiques nouvelles ou avant-gardistes que les autres (question no 1). Bien
que ces pratiques novatrices puissent s’avérer bénéfiques dans certaines situations, elles
représentent la plupart du temps une mode dont l’application offre très peu de valeur ajoutée.

2. Utilisez les deux côtés de votre cerveau
Pour optimiser votre GRH, sachez quels sont les obstacles cognitifs susceptibles d’entraver
l’exploitation objective des données accessibles. Ces obstacles sont nombreux, car, comme l’a
noté le prix Nobel d’économie Daniel Kahneman, deux systèmes opposés régissent notre pensée :
Le Système 1 régit notre intuition : il est automatique, procède par associations,
cherche les relations de cause à effet et ne s’appuie que sur le particulier. Il n’a
aucun atome crochu avec les statistiques ou les grands ensembles. Ce qu’il
veut, ce sont des histoires, il cherche la cohérence. Or la cohérence ne dépend
pas de la quantité de connaissances et de preuves qu’on a sur un sujet : nous
pouvons tirer des conclusions fortes à partir de très peu. [...] Prenez par exemple
« l’effet de halo » qui nous pousse à parer de toutes les qualités (intelligence,
fiabilité, compétence) une personne qu’on a trouvée simplement sympathique
lors d’une soirée. [...]
Le Système 2 a la capacité de raisonner, de résister aux suggestions du Système
1, de ralentir les choses, de faire preuve d’analyse logique et de livrer nos
illusions de validité à une autocritique. Mais il n’intervient que contraint et forcé.
Lorsque notre Système 2 entre en action, nos pupilles se dilatent, notre rythme
cardiaque s’accélère, notre cerveau dépense une dose de glucose. Cela
demande effort et concentration de pouvoir soutenir deux scénarios contradictoires. C’est pourquoi, la plupart du temps, le Système 2 se contente de
valider les scénarios d’explication qui viennent du Système 1 : il est plus facile de
glisser vers la certitude que de rester campé sur le doute 10.
Une gestion professionnelle des ressources humaines applique des mesures favorisant l’entrée en
jeu du Système 2 à tous les stades de la prise de décision. Par exemple, les études suggèrent que
les gestionnaires ont tendance à chercher de l’information qui renforce leur point de vue initial sur
un sujet et à éviter les données qui le contredisent. Vous pourriez lutter contre cette propension
néfaste en confiant à une personne respectée la mission officielle de jouer le rôle d’avocat du
diable lors de vos rencontres 11.
Autre exemple : les travaux scientifiques ont montré que les gestionnaires choisissent globalement
l’option la moins risquée quand un projet peut déboucher sur une perte ou un gain, mais privilégient l’option la plus risquée quand toutes les possibilités à leur portée paraissent mauvaises
(ils chercheront souvent à éviter une perte sûre, fût-ce au risque de perdre encore davantage dans
l’opération) 12. Une façon de lutter contre ce biais majeur (et inconscient) consiste certainement à
sensibiliser les décideurs à sa simple existence.

10

Voir http://goo.gl/mybnK.

11

Hammond, J.S., R.L. Keeney et H. Raiffa (1998). “The Hidden Traps in Decision Making”. Boston, Harvard Business Review,
septembre-octobre.

12

Kahneman, D. (2012). Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, Paris, Flammarion, coll. Essais, 545 p.
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3. Gardez en tête que toutes les recherches scientifiques
ne se valent pas
Concrètement, cela veut dire quatre choses :
- Les travaux les plus fiables sont ceux dont les résultats ont été publiés dans des revues avec
comité de lecture (peer-reviewed articles), ce qui est le cas des 10 revues suggérées au
tableau 1 ;
- Ne vous fiez qu’aux études ou aux livres dont les sources sont clairement citées par les
auteurs. (Eh oui, ceci devrait vous amener à vous méfier de certains articles publiés dans des
revues aussi reconnues que la Harvard Business Review !) ;
- Commencez vos recherches en ciblant les méta-analyses réalisées sur la question qui vous
intéresse. Ces articles synthétisent les principales données probantes issues de plusieurs
dizaines, voire de centaines de recherches indépendantes qui, parfois, sont contradictoires.
Une astuce : comme la grande majorité de cette information est publiée en anglais, ajoutez
l’expression « meta analysis » à votre recherche ;
- Finalement, gardez en tête que les études qui vous donneront les preuves scientifiques les
plus solides sont celles qui reposent sur une comparaison entre groupes (par exemple, un
groupe témoin qui se fait évaluer sur sa performance d’une manière classique et un groupe
expérimental qui se fait évaluer d’une nouvelle façon) ou qui mettent en relation des données
dans le temps.

4. Soyez flexible ! Il y a plusieurs manières d’accéder
aux données scientifiques dont vous avez besoin
Pour mettre la main sur des données scientifiques, l’idéal consiste à avoir un compte dans une
bibliothèque universitaire, puisque cela vous permet d’accéder sans frais à une multitude de
bases de données en gestion. En GRH, les bases de données ABI/INFORM GLOBAL et PsycINFO
sont pertinentes et faciles à utiliser.
Si vous n’avez pas de compte de ce genre, vous pouvez vous tourner vers des outils de recherche
(comme Google Scholar) qui vous aideront à repérer des textes complets ou des résumés (vous
pourrez alors acheter le texte à la carte).
Une troisième option existe : vous ou votre organisation devenez membre du Center for EvidenceBased Management (www.cebma.org) pour environ 150 dollars américains par an. Être membre
de ce centre reconnu internationalement vous donnera accès à bien plus que des articles
scientifiques (par exemple, présentations, matériel de formation, outils d’évaluation, ligne d’aide,
listes de sites Internet pertinents). Votre rendement sur l’investissement devrait être très rapide.
Enfin, si, dans votre entreprise, une personne spécialisée en ressources humaines est membre de
l’Ordre des conseillers en ressources du Québec (www.portailRH.org), vous aurez accès gratuitement
à la Revue Gestion et à une foule d’autres données fort pertinentes sur les RH. Ces informations
viendront compléter celles que vous trouverez dans les banques de données scientifiques.
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5. Pensez large ! Gardez-vous d’avoir le nez trop collé
sur le problème à résoudre
Finalement, lorsque vous explorez un problème de GRH, rappelez-vous que la solution durable à
ce dernier peut parfois se trouver ailleurs que dans les écrits scientifiques portant directement sur
la problématique qui retient votre attention et dans les indicateurs internes qui y sont très
étroitement liés.
Prenons l’exemple d’Ubisoft illustré à la fin de ce fascicule. Cette entreprise a réalisé un travail
remarquable d’analyse de données internes. Toutefois, une recherche plus large aurait pu lui
permettre d’arriver plus vite à des solutions viables. Comme de très nombreuses entreprises en TI,
Ubisoft fonctionne par projet. Chaque projet voit donc naître une équipe qui franchit nécessairement
les diverses étapes de l’évolution d’un groupe 13. Comment les groupes fonctionnent-ils ?
Comment évoluent-ils dans le temps ? Il existe de nombreuses données scientifiques sur la
dernière phase de l’évolution – celle du deuil – et sur les effets qu’elle a sur divers facteurs,
notamment le taux de roulement.

Pour agir professionnellement en matière de GRH, il ne suffit pas
d’avoir accès à de bonnes données internes ou externes : il faut mettre
en place une culture qui favorise leur prise en compte et ne pas avoir
peur de se remettre en question.

13

Tuckman, B.W. et M.A.C. Jensen (1977). “Stages of Small-Group Development Revisited”, Group & Organization Management,
Vol. 2 (4), p. 419-427.
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CAS D’ENTREPRISE

UBISOFT
LA CULTURE DE L’ANALYTIQUE
Forte de ses 2 300 employés, Ubisoft Montréal compte parmi les studios de développement
de jeux vidéo les plus importants au monde. Cette filiale doit notamment cette position
enviable à sa capacité d’attirer et de retenir la main-d’œuvre spécialisée dont elle a besoin.
Une habileté qu’elle cherche sciemment à renforcer par l’application, par des spécialistes
comme Louis-François Poiré, d’approches de gestion des ressources humaines fondées sur le
des preuves.

Louis-François Poiré
est conseiller en
rémunération chez
Ubisoft Montréal.
Détenteur d’un
baccalauréat en finance,
il a pour tâche d’aider
cette importante filiale
du producteur de jeux
vidéo à mieux utiliser
les données dont elle
dispose sur les ressources
humaines à son emploi.

Comme d’autres acteurs du monde des technologies de
l’information et du multimédia, Ubisoft s’est vite rendu
compte du fait qu’il valait la peine d’exploiter les données
générées automatiquement par les utilisateurs de ses
produits, car ces informations lui permettaient de corriger
rapidement les bogues présents dans ces jeux ou d’y
apporter des améliorations.
« Mais, avec le temps, la direction d’Ubisoft Montréal a aussi
conclu qu’il serait fantastique d’en savoir autant sur les
ressources humaines de l’organisation que sur ses clients,
souligne Louis-François Poiré. La question de l’exploitation
des données GRH est donc devenue une priorité. »

« J’ai commencé à travailler sur les questions de rémunération, à étudier si nos échelles correspondaient à la situation
sur le marché, si nous perdions du personnel pour des
questions salariales, si celles-ci nous empêchaient de recruter certains types d’employés,
poursuit le gestionnaire. Petit à petit, je me suis mis à explorer d’autres aspects importants des
ressources humaines. »
« Le démarrage du processus d’analyse des données RH d’Ubisoft Montréal résulte généralement
d’une simple conversation ou d’une intuition, souligne Louis-François Poiré. Par exemple, à un
certain moment, j’ai remarqué que l’après-lancement d’un nouveau jeu vidéo semblait typiquement coïncider avec une augmentation du nombre de formulaires de départ que ma direction
devait traiter. J’ai poussé les analyses plus avant et j’ai découvert que, selon nos données, la fin
d’un grand projet était en effet suivie, quelques semaines plus tard, d’une hausse des taux de
roulement et du nombre de départs pour cause d’invalidité. »
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« En discutant, mes collègues et moi avons en fait découvert que le problème venait de ce que, à la
fin d’un grand projet de développement, plusieurs des employés affectés à ce dernier étaient
envoyés dans un bâtiment séparé, avec salaire mais sans supervision, en attendant d’être assignés
à de nouvelles tâches. Malheureusement, après un court laps de temps, certains de ces travailleurs
éprouvaient un sentiment d’éloignement tel qu’ils décidaient de partir ou de prendre congé. »
« Pour résoudre le problème, nous nous sommes assis avec les responsables de la réaffectation,
et nous leur avons demandé quel était leur point de vue sur la question. En fin de compte, on a
suggéré que les employés mis en disponibilité à la fin d’un projet soient encadrés par un
gestionnaire chevronné. Sous la supervision de ce dernier, chacun peut désormais suivre un plan
de travail personnalisé. Certains peuvent, par exemple, entreprendre un projet personnel qui
répond aux intérêts de l’organisation, tandis que d’autres peuvent se voir attribuer comme mission
le débogage du produit dont ils viennent de finir la conception. Créer ce genre de structure,
donner des objectifs au personnel qui se trouve entre deux projets a déjà eu de bons effets,
souligne Louis-François Poiré, puisque le nombre de départs a déjà chuté. »
La nouvelle exploitation qu’Ubisoft Montréal fait de ses données RH lui a aussi permis d’atténuer
un problème important : celui du départ de nombreux travailleurs étrangers performants.
« Quelque 20 % de notre main-d’œuvre vient de l’extérieur du pays, note le conseiller. Lors de
conversations de corridor, les responsables de la mobilité internationale me disaient des choses
comme “On perd le tiers de nos employés étrangers dès la première année”’ ou “Celui-là, ça fera
bientôt deux ans qu’il est ici, il va sûrement partir !” On a donc commencé à fouiller la question
pour mieux la cerner et pour définir les variables permettant de prédire le comportement des
travailleurs venus d’ailleurs. »
Après avoir foré les données disponibles et réalisé des entrevues avec des démissionnaires, LouisFrançois Poiré et ses collègues se sont rendu compte qu’Ubisoft avait le pouvoir d’agir à certains
moments clés pour augmenter la fidélisation de certains types d’employés étrangers. Par exemple,
l’entreprise pouvait intervenir dans les mois précédant l’expiration du Permis Vacances Travail
Canada14 d’un jeune Français performant et, ainsi, augmenter la probabilité qu’il reste au Québec.

La nouvelle exploitation qu’Ubisoft Montréal fait de ses données RH
lui a aussi permis d’atténuer un problème important : celui du départ
de nombreux travailleurs étrangers performants.

14

Le Programme Vacances Travail (PVT) permet aux Français de 35 ans et moins et aux Belges de 30 ans et moins d’immigrer
au Québec et d’obtenir un visa de travail temporaire.
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Elle pouvait ainsi agir pour mieux retenir les travailleurs venus s’établir à Montréal avec leur famille,
notamment en leur offrant des activités qui leur permettaient de briser l’isolement parfois ressenti
par leur conjointe. « Il est difficile de lutter contre le départ d’un travailleur dont l’épouse, enceinte,
est demeurée dans son pays ; cependant, dans bien des cas, nous pouvons améliorer notre taux
de rétention », souligne le conseiller en rémunération.

Et les données de la science dans tout ça ?
« Les entreprises désireuses de mettre en place une véritable démarche de GRH qui repose
sur l’utilisation de données probantes doivent certes exploiter l’information dont elles
disposent à l’interne, comme le fait de plus en plus Ubisoft Montréal. Cependant, elles doivent
aussi veiller à se tourner vers les écrits scientifiques, puisque ceux-ci permettent souvent de
distinguer les pratiques vraiment efficaces des idées fausses ou préconçues. « Nous le faisons
parfois, souligne Louis-François Poiré. Par exemple, la rémunération des employés red circle,
c’est-à-dire ceux qui sont surpayés par rapport à leur niveau réel de contribution, est
maintenant établie en fonction de théories scientifiques reconnues. »

« L’un des défis principaux que rencontrent les organisations qui cherchent à implanter des
approches robustes en matière de GRH, c’est celui de la collecte et de l’organisation efficace
des bonnes données, conclut Louis-François Poiré. Sans données fiables, conviviales et bien
structurées, il est difficile, voire impossible de faire des analyses de haute qualité, de distinguer
des tendances ou de produire des indicateurs vraiment utiles. » n

Consulter les écrits scientifiques permet
de distinguer les pratiques vraiment efficaces
des idées fausses ou préconçues.

RÉPONSES DU TEST 1
Tous les énoncés présentés dans le test 1 sont faux, sauf le troisième : il est vrai que les entreprises
qui se dotent d’énoncés de vision affichent une meilleure performance que celles qui ne le font pas.

RÉPONSES DU TEST 2
Les organisations qui font une véritable gestion fondée sur les preuves de leur GRH ont tendance
à répondre « Jamais » aux énoncés 1, 2 et 3 du test 2. Elles ont par contre tendance à répondre
« Toujours » aux énoncés 4 à 8.
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NOS PARTENAIRES
POUR EN SAVOIR PLUS, TOURNEZ-VOUS AUSSI
VERS TECHNOCompétences !
TECHNOCompétences aide les entreprises en TI à mieux gérer leurs ressources humaines. À titre
d’exemple, le Guide de gestion des ressources humaines de cet organisme présente 10 modules
et plus de 25 outils. Il se veut un ouvrage pratique permettant d’approfondir les principes de
gestion des ressources humaines. Il est principalement destiné aux personnes qui occupent une
fonction RH en entreprise. Gérer sainement le capital humain au sein d’une organisation assure
non seulement un climat de travail motivant et stimulant, mais mobilise le personnel dans l’atteinte
des objectifs organisationnels, maximise l’engagement des employés et assure l’adhésion à la
mission de l’entreprise.
Pour en savoir plus : http://www.technocompetences.qc.ca

DIRIGEANTS D’ENTREPRISE,
DÉCOUVREZ LES RESSOURCES DE L’AQT
L’Association québécoise des technologies (AQT) contribue, à l’échelle provinciale, au rayonnement
des PME innovantes de l’industrie des technologies de l’information et des communications (TIC),
en tant que représentant sectoriel. Elle appuie les PDG et leur équipe de direction, incluant les
professionnels en ressources humaines, financement et commercialisation, en leur fournissant
une véritable boîte à outils pour le développement de leur entreprise. Ce réseau d’affaires compte
500 entreprises membres offrant occasions de maillage, de perfectionnement et partage
d’expériences.
Pour en savoir plus : www.aqt.ca

RÉSEAU ACTION TI : L’ASSOCIATION DES DÉCIDEURS
ET DES INFLUENCEURS EN TI
Le Réseau ACTION TI regroupe et mobilise les acteurs du secteur des technologies de l’information
au Québec. Il crée des occasions de rassemblement et aide à l’amélioration des connaissances et
des compétences. Il souligne la qualité des réalisations et contribue à valoriser les TI au Québec.
Le Réseau propose également un service d’assistance à l’emploi en TI.
Pour en savoir plus : www.actionti.com
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