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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 se veut une synthèse des données les plus probantes en GRH. Son
objectif : aider les décideurs de l’industrie des TIC à adopter des pratiques pertinentes dont
l’efficacité a été prouvée.
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 présente des facteurs clés qui motivent les employés à rester.
Il propose aussi des actions concrètes pour inciter le personnel à s’investir pleinement et à
contribuer au développement de l’entreprise où il travaille.

Qu’est-ce qu’une donnée probante ?
Par « données probantes », on entend les résultats synthétisés des études scientifiques réalisées
à ce jour sur un sujet particulier. Par exemple, pour la sélection du personnel, elles représentent
les meilleures pratiques qui ont été testées à de multiples reprises dans des conditions variées et
rigoureuses pour augmenter l’efficacité de cette pratique clé.
Bien gérer une entreprise est un art et une science. Les données probantes constituent le volet
« science » de l’équation. Les efforts de fidélisation auxquels consentent les organisations doivent
reposer sur des données probantes, et non sur la dernière pratique à la mode.

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

 ublié chez Isabelle Quentin Éditeur (2014), cet ouvrage est destiné à toute personne soucieuse de mieux gérer son capital
P
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

 ascio, W.F. (2000). Costing Human Resources: The Financial Impact of Behavior in Organizations, 4e édition, Boston (Mass.),
C
PWS-Kent Publishing Company, 53 p.
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VOTRE PERSONNEL
EST-IL AUSSI « ENGAGÉ »
QU’IL POURRAIT L’ÊTRE ?
Dans le monde de la gestion des ressources humaines (GRH), on dit des employés qu’ils sont plus
ou moins « engagés » selon qu’ils se sentent plus ou moins liés à l’organisation où ils travaillent.
Le niveau d’engagement des employés a des effets majeurs sur une organisation. Les recherches
des 30 dernières années 3 montrent clairement qu’un travailleur engagé est plus fidèle à son
employeur, et est aussi plus susceptible de se dépasser et de faire des efforts hors rôle (c’est-à-dire
d’en faire plus que ce qu’exige sa description de tâches) qu’un employé peu engagé.

Est-ce vraiment payant de gérer l’engagement ?
Parmi les très nombreux sondages qui portent sur les avantages de l’engagement 4, une étude
publiée par le Corporate Leadership Council 5, un réseau regroupant plus de 6 000 organisations
dans plus de 60 pays, précise que :
• Les employés très engagés ont neuf fois plus de chances de rester chez leur employeur
au cours des 12 prochains mois que les employés peu engagés;
• Les employés très engagés font 57 % plus d’efforts pour performer que les employés
peu engagés;
• 70 % des entreprises dont la main-d’œuvre est plus engagée que la moyenne affichent
une croissance de revenus plus forte que les autres membres de leur industrie;
• 60 % des entreprises dont la main-d’œuvre est moins engagée que la moyenne affichent
de moins bons résultats que les autres membres de leur industrie.

Quelle est la situation dans votre entreprise ? Voici trois questions essentielles que vous devriez
vous poser :
1. Quel est le niveau d’engagement actuel de notre personnel ?
2. Que faisons-nous pour favoriser l’engagement de chacun de nos employés ?
3. Que pourrions-nous faire de mieux ou de plus pour augmenter leur niveau d’engagement ?

3

 athieu, J.-E. et D.M. Zajac (1990).“A Review and Meta-Analysis of the Antecedents, Correlates, and Consequences of
M
Organizational Commitment”, Psychological Bulletin, vol. 108 (2), p. 171-194, et Meyer, J.P., D.J. Stanley, L. Herscovitch et
L. Topolnytsky (2002). “Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents,
Correlates, and Consequences”, Journal of Vocational Behavior, vol. 61, p. 20-52.

4

 ruse, K. (2012). Why Employee Engagement? (These 28 Research Studies Prove the Benefits). Forbes, 9 avril,
K
http://www.forbes.com/sites/kevinkruse/2012/09/04/why-employee-engagement.

5

 orporate Leadership Council (2004). Driving Performance and Retention Though Employee Engagement. Corporate Executive
C
Board, p. 13-14.
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Les deux principales formes d’engagement
L’engagement d’un employé envers son employeur peut prendre deux formes 6 :
1. L’engagement affectif ou de cœur désigne l’attachement émotionnel qu’éprouve un employé
envers l’organisation où il travaille. Cet attachement se caractérise par une identification aux
valeurs de l’employeur et aux buts qu’il vise. Un employé engagé affectivement demeure à l’emploi
de son organisation par choix plutôt que par obligation. Il s’investit au travail pour la même raison.
2. L’engagement calculé ou de tête désigne l’attachement rationnel d’un employé envers son
employeur. Cet employé reste au sein d’une organisation parce qu’il évalue qu’il serait trop coûteux
ou trop risqué pour lui de partir, par exemple, parce qu’il perdrait des avantages auxquels il tient
ou parce que se replacer ailleurs serait difficile.
Ces deux formes d’engagement ne sont pas mutuellement exclusives : les employés peuvent les
ressentir en même temps, mais à des degrés différents.

VOS EFFORTS DOIVENT SE CONCENTRER
SUR L’ENGAGEMENT AFFECTIF
Pourquoi ? Parce que les données probantes indiquent très clairement que seul l’engagement affectif
a un effet sur la propension d’un employé à s’investir au travail et à se surpasser.
ENGAGEMENT AFFECTIF

S’investir pleinement
au travail

ENGAGEMENT CALCULÉ

Rester chez
son employeur

Attention aux préjugés !
Ne commettez pas l’erreur de penser que certains types d’employés sont, par essence, très
engagés ou peu engagés !
L’âge, le niveau d’éducation et l’ancienneté d’une personne ont très peu à voir avec son niveau
d’engagement7. On compte en général autant d’employés très engagés chez les personnes de la
génération X que chez celles de la génération Y, et autant chez les travailleurs célibataires que
chez les employés mariés, chez les non-gestionnaires que chez les gestionnaires et chez les
recrues que chez les vétérans.

6

 ne troisième forme existe, soit l’engagement normatif. Nous ne l’avons pas retenue ici, car les données probantes sont
U
beaucoup moins concluantes à son sujet. Pour en savoir plus sur les trois formes d’engagement, consultez Meyer, J.P. et
N.J. Allen (1991). “A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment”. Human Resource Management
Review, vol. 1(1), p. 61-89.

7

Meyer et autres, 2002.

7

Pour déterminer le niveau d’engagement affectif d’un employé ou d’un groupe d’employés,
mesurez-le ! Pour ce faire, utilisez cet outil, qui a été élaboré à partir d’études scientifiques 8 :

OUTIL 1 – L’engagement affectif : que vous disent vos employés ?
Tout à fait en désaccord (1) > Tout à fait d’accord (7)

1 2 3 4 5 6 7
		
1. J’éprouve vraiment un sentiment d’appartenance à l’égard de mon organisation.
2. Mon organisation représente beaucoup pour moi.
3. Je suis fier d’appartenir à cette organisation.
4. Je me sens affectivement attaché à mon organisation.
5. J’ai le sentiment de « faire partie de la famille » dans mon organisation.
6. Je ressens vraiment les problèmes de mon organisation comme si c’était les miens.

Pour mieux comprendre l’engagement de votre personnel, allez aussi en profondeur. Creusez pour
savoir ce qui explique véritablement que certains travailleurs s’investissent beaucoup moins au
travail qu’ils pourraient le faire ou décident de partir.
Par exemple, l’employé qui quitte une organisation dit souvent qu’il le fait parce qu’on lui offre une
meilleure rémunération ailleurs. Ceci est un mythe ! Le salaire représente la principale raison de
départ pour seulement 10 % des travailleurs 9. Il paraît souvent plus acceptable et plus prudent
pour un employé d’invoquer cette raison plutôt que de dire que c’était son supérieur immédiat ou
le mode de gestion de l’entreprise qui posait problème.
En réalisant des entrevues de départ bien structurées, vous aurez accès à des données de qualité 10
sur les raisons qui ont rendu les travailleurs démissionnaires réceptifs à d’autres offres d’emploi ou
sur ce qui a pu entraîner une baisse de leur engagement de cœur envers votre organisation.

Seulement 10 % des travailleurs démissionnent pour des considérations
salariales. Connaître les véritables motifs de leur départ permet
d’apporter des changements salutaires à l’organisation.

8

 uestionnaire adapté de Bentein, K., C. Vandenberghe et T. Dulac (2004). «Engagement organisationnel de continuité et
Q
indicateurs d’efficacité au travail », Revue de gestion des ressources humaines, vol. 53, p. 69-79.

9

 ranham, L. (2012). The 7 Hidden Reasons Employees Leave: How to Recognize the Subtle Signs and Act Before It’s Too Late
B
(2e édition), New York, AMACOM, 238 p.

10

 oir Nalbantian, H.R. et A. Szostak (2004). “How Fleet Bank Fought Employee Flight”, Harvard Business Review, avril,
V
http://hbr.org/2004/04/how-fleet-bank-fought-employee-flight/ar/1.
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Accroître l’engagement affectif du personnel : le top 3 des gestes à poser !
En général, dans une entreprise, 10 % des travailleurs (cadres et non-cadres) font preuve d’un
très grand engagement envers leur employeur, alors que 10 % sont très peu engagés. Le reste
ressent un engagement moyen qui peut varier selon l’efficacité des efforts mis en place au sein de
leur organisation11.

LA RÉPARTITION DES TRAVAILLEURS (cadres et non-cadres)
SELON LEUR NIVEAU D’ENGAGEMENT

80%
ont un
engagement
variable

10%

ont un
engagement
très peu élevé

10%
ont un
engagement
très élevé

Les agents libres constituent 80 % de votre main-d’œuvre ! Que faire pour accroître leur
engagement ? Les écrits scientifiques proposent trois initiatives clés.

1. Gérez vos gestionnaires : un investissement qui rapporte !
Accroître le niveau d’engagement du personnel d’une organisation repose en grande partie
sur une équipe de gestion de haut calibre. Peu importe le niveau hiérarchique, le soutien offert
par un supérieur immédiat à ses subordonnés constitue le
facteur le plus probant de leur désir de se donner « à 110 % »
dans leur travail 12. Le lien « soutien du gestionnaire-engagement
72 % des cinquante plus importants
des employés » transparaît très clairement dans les deux
leviers de l’engagement sont liés
études de cas que l’on trouve à la fin de ce fascicule.
13

aux comportements des gestionnaires

Comme les gestionnaires sont aussi des employés, ils doivent
être soutenus à leur tour pour adopter les comportements que
l’on attend d’eux. Il faut les choisir avec attention, les former et
les évaluer en fonction de ces comportements clés. L’outil 2 détaille quelques comportements qui
influent positivement et négativement sur l’engagement.

11

Corporate Leadership Council (2004), op. cit., p. 7.

12

Meyer et autres, 2002.

13

Corporate Leadership Council, op. cit., p. 41.
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OUTIL 2 – Les facilitateurs et les destructeurs de l’engagement affectif 14
JAMAIS
1

PARFOIS
2

SOUVENT
3

TOUJOURS
4

COMPORTEMENTS FACILITATEURS
Je fais ce que je demande à mes employés de faire. 				
Je prends le temps de m’informer sur tous les aspects clés
d’une situation avant de porter un jugement.		
Je me mets dans les souliers de mes employés.				
Je traite mes employés avec respect.				
COMPORTEMENTS DESTRUCTEURS 				
Je mens à mes employés. 				
Je fais passer mes intérêts avant ceux de mes employés. 				
J’abuse de mon pouvoir. 				
Je suis indifférent à ce que mes employés vivent.

2. Soyez juste !
Pour améliorer l’engagement affectif de votre personnel, préoccupez-vous tout particulièrement
des questions de justice.
La perception d’un individu de ce qui est juste ou injuste en regard d’une décision ou de la
procédure utilisée pour la prendre influence très fortement son niveau d’engagement affectif. Par
exemple, le cadre ou l’employé qui répond négativement à la question « Est-ce que le boni que je
viens de recevoir correspond à la performance que j’ai livrée durant l’année ? » risque d’être moins
engagé à l’avenir que celui qui y répond positivement 15.
Gérer le sentiment de justice au sein d’une organisation, c’est d’abord et avant tout répondre aux
questions suivantes :
• Quelles sont les décisions qui sont très délicates aux yeux de nos employés ?
• Quelles sont les procédures établies pour prendre ces décisions ? Dans quelle mesure
sont-elles cohérentes, objectives, précises, éthiquement correctes et adaptées à la
situation actuelle ?
• Les employés ont-ils la possibilité d’exprimer leurs opinions relativement aux décisions
importantes qui les concernent ?

14

Extrait de l’auto-évaluation « Mes comportements de respect vis-à-vis de mes employés » que renferme le livre de Lucie Morin
intitulé Fidéliser ses employés, Isabelle Quentin Éditeur, 2014, p. 40-41.

15

La manière dont un employé réagira à une injustice peut varier selon son niveau d’engagement. Par exemple, le travailleur
performant et fortement engagé ne partira pas tout de suite ; il exprimera son mécontentement et attendra de voir la réaction
de son employeur. Si rien n’est fait, alors il songera à partir. De leur côté, les employés peu engagés pourront carrément partir
ou, pire, se transformer en fauteurs de troubles.
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3. Communiquez clairement vos valeurs
Assurez-vous de bien faire connaître les valeurs de votre organisation aux candidats que vous
courtisez comme à votre personnel, et tâchez de recruter et de promouvoir des personnes qui
adhèrent à ces valeurs.
En effet, plus une personne s’estime compatible avec son employeur (parce qu’elle trouve que
leurs valeurs sont similaires, qu’elle se sent bien au sein de son équipe de travail, qu’elle a
l’impression de posséder une expertise que son organisation valorise, etc.), plus le sentiment
d’engagement affectif qu’elle éprouve sera fort, et plus elle aura tendance à poser des gestes
positifs gratuits, comme promouvoir son organisation à l’extérieur des heures de bureau ou donner
volontairement de son temps pour aider un collègue 16.
Assurez-vous une bonne gestion de vos valeurs organisationnelles ? L’outil 3 vous donne un aperçu
des pratiques souhaitables.

OUTIL 3 – La gestion des valeurs organisationnelles17
OUI
			

NON

Notre entreprise possède trois à cinq valeurs clés qui soutiennent notre mission.
Certaines de nos valeurs clés diffèrent de celles de nos principaux concurrents.
Nos valeurs sont clairement établies dans nos principaux outils de communication
(p. ex. : site Web, rapport annuel).
Chaque année, des actions pertinentes sont mises en place pour réitérer
l’importance de nos valeurs aux employés.
Tous les gestionnaires, du premier au dernier niveau, sont évalués en fonction
de leur degré d’adhésion aux valeurs clés de l’entreprise.
Nos pratiques clients reflètent nos valeurs organisationnelles.
Nos pratiques de GRH sont cohérentes avec nos valeurs.

Plus une personne s’estime compatible avec son employeur, plus le
sentiment d’engagement affectif qu’elle éprouve sera fort, et plus elle aura
tendance à poser des gestes positifs gratuits, comme promouvoir son
organisation à l’extérieur des heures de bureau ou donner volontairement
de son temps pour aider un collègue.

16

Kristof-Brown, A.L., R.D. Zimmerman et E.C. Johnson (2005). “Consequences of Individuals’ Fit at Work: A Meta-Analysis of
Person–Job, Person–Organization, Person–Group, and Person–Supervisor Fit”, Personnel Psychology, vol. 58, p. 281-342.

17

Extrait de la grille de diagnostic « Nos valeurs organisationnelles » que renferme le livre de Lucie Morin intitulé Fidéliser ses
employés, Isabelle Quentin Éditeur, 2014, p. 89-90.
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BANQUE NATIONALE
VALORISATION + AUTONOMISATION = ENGAGEMENT
La fidélisation du personnel est un enjeu important dans le domaine de la planification
financière, puisque le nombre de personnes qui quittent ce milieu chaque année (pour partir
à la retraite, notamment) est presque trois fois plus élevé que le nombre de diplômés qui y
font leur entrée. On comprend donc que pour des gestionnaires comme Caroline Dubé, de la
Banque Nationale, augmenter l’engagement affectif des planificateurs constitue une priorité.

Caroline Dubé est directrice,
Planificateurs financiers,
investissements et planification
de la retraite, à la Banque
Nationale. À ce titre, elle gère
une équipe de 14 planificateurs
financiers répartis dans
12 succursales de Montréal.
Titulaire d’un MBA de l’Université
du Québec à Montréal et d’un
MBA pour cadres de l’Université
Paris-Dauphine, elle possède
également le diplôme de
planificateur financier de
l’Institut québécois de
planification financière.

« Les membres de mon équipe sont très sollicités
par la concurrence, mais ils peuvent aussi
profiter de bonnes occasions professionnelles
à l’interne, avance Caroline Dubé. Faire en sorte
qu’ils demeurent à leur poste représente donc
un défi. » Un défi que la gestionnaire semble
relever avec succès, puisqu’elle n’a perdu aucun
planificateur au cours des deux dernières années.

D’après Caroline Dubé, cela tient d’abord au
leadership de la haute direction de la Banque :
« Les planificateurs adhèrent fortement à la
vision établie par la haute direction selon laquelle
le client doit en tout temps être placé au centre
des préoccupations de l’organisation. Il existe
une forte cohérence entre cette vision et les
stratégies mises en œuvre pour la concrétiser.
Par exemple, les planificateurs ont la latitude
décisionnelle requise pour répondre rapidement,
et de leur propre chef, aux besoins ou aux préoc
cupations des clients ». Enfin, les indicateurs
utilisés pour évaluer la performance des planificateurs correspondent bien à la vision et aux
stratégies de l’organisation. « Ainsi, s’il le juge opportun, un planificateur peut sans crainte diriger
un de ses clients vers une filiale de la Banque, comme la Financière ou la Gestion privée 1859,
puisque ce genre de travail d’équipe est perçu positivement au moment de l’évaluation. »
« En fin de compte, poursuit Caroline Dubé, les planificateurs de la Banque se sentent autonomes
et valorisés. Ils ont l’impression de travailler dans un environnement cohérent où il leur est possible
de faire une différence. Ces facteurs contribuent à accroître leur engagement et à nourrir leur désir
de demeurer à leur poste. »
Pour relever ce niveau d’engagement, Caroline Dubé mise en outre sur le coaching. « Mon objectif,
en tant que coach, c’est de faire en sorte que les membres de mon équipe deviennent plus
compétents, parce que compétence et engagement affectif vont de pair. » Pour être un bon coach,
estime la gestionnaire, il faut d’abord être passionné par ce qu’on fait. « Si ce n’est pas le cas, si je
ne suis pas au bon endroit, tout le monde s’en rendra vite compte ! » Ensuite, le coach doit être
prêt à transmettre son expertise. « Pour avoir confiance en moi, les gens que je supervise doivent
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sentir que je suis prête à leur transférer l’ensemble de mes connaissances, que mon but n’est pas
de montrer que je suis la meilleure. » Enfin, le coach doit savoir intervenir dans l’action. « Pour
vraiment soutenir mes 14 planificateurs, je dois prendre part, de temps à autre, aux rencontres
qu’ils organisent avec leurs clients. Mais, pour que cette manœuvre rapporte, je dois savoir quand
et comment intervenir lors de ces rencontres. Je dois aussi être capable d’offrir aux employés la
rétroaction honnête et ciblée dont ils ont besoin pour réussir. Les savoir-faire du coach ne sont pas
innés, prévient Caroline Dubé : il faut les acquérir, et cela prend du temps. »
La gestionnaire de la Banque Nationale croit par ailleurs qu’elle suscite l’engagement affectif des
planificateurs de son groupe en les invitant, chaque fois que c’est possible, à se prononcer sur les
approches à mettre en place pour améliorer le rendement de l’organisation, et en tenant compte
des opinions qu’ils ont émises. Selon elle, la reconnaissance est aussi un facteur d’engagement
affectif important. « J’essaie de ne jamais rater une occasion de valoriser les efforts de mes
employés et de signaler leurs réussites », souligne-t-elle.
L’équité et l’apparence d’équité sont aussi des variables clés quand on parle d’engagement,
conclut Caroline Dubé. « À notre époque, les gens se parlent et réagissent vivement quand ils ont
l’impression qu’une décision est injuste – par exemple, si un collègue a obtenu une augmentation
ou une promotion qu’il ne méritait pas. Pour éviter que ces perceptions débouchent sur une
baisse de l’engagement affectif de leurs employés, les gestionnaires doivent sans relâche exercer
leurs talents de communicateurs. Ils ne doivent jamais tenir pour acquis que si les choses leur
semblent, à eux, claires et équitables, cela signifie qu’elles doivent aussi l’être pour les autres. » n

« Mon objectif, en tant que coach,
c’est de faire en sorte que les membres
de mon équipe deviennent plus compétents,
parce que compétence et engagement
affectif vont de pair. »
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CAS D’ENTREPRISE

AIR LIQUIDE
LA CLÉ DE L’ENGAGEMENT, C’EST LE GESTIONNAIRE !
L’entreprise Air Liquide Canada définit un travailleur engagé comme une personne qui dit de
bonnes choses à propos de son employeur, qui a le goût de demeurer à l’emploi de ce dernier
et qui a « le désir de se dépasser au travail, d’aller plus loin que ce qu’on lui demande »,
souligne Jean-Luc Plante.
« En 2008, un important sondage mené auprès de tous les travailleurs de cette société a révélé que
leur engagement était plus bas que le niveau souhaité. « Pour relever avec succès un défi RH de ce
genre, il faut que celui-ci soit élevé au rang de priorité organisationnelle, avance Jean-Luc Plante.
C’est précisément ce qu’a fait le président d’Air
Liquide Canada. À ses yeux, cette entreprise
devait, d’ici quelques années, devenir la première
Jean-Luc Plante est conseiller
de son industrie sur le plan de l’engagement. »
en ressources humaines au
L’enquête de 2008 révélait en particulier que
sein de l’entreprise Air Liquide
l’engagement des gestionnaires de l’entreprise
Canada, une grande société
était trop faible. « Puisque les employés d’une
industrielle qui compte plus
organisation sont rarement plus engagés affec
de 1 500 employés. Pour ce
tivement que ne le sont leurs superviseurs, la
détenteur d’un baccalauréat
haute direction a d’abord cherché à intervenir
en gestion des ressources
auprès de ces derniers », relève M. Plante.
humaines et d’une maîtrise en
gestion de l’École des sciences
Pour accroître l’engagement des gestionnaires,
de la gestion de l’UQAM, il n’y
Air Liquide Canada a cherché à accroître leur
a pas de doute possible : pour
niveau de participation à la prise de décision.
avoir des employés très engagés,
Elle a aussi décidé de les consulter davantage,
une organisation a besoin
notamment lors de rencontres organisées
de gestionnaires qui le sont
spécifiquement à cette fin. Dans le cadre de ses
tout autant !
communications internes, l’organisation a
également commencé à traiter les gestionnaires
comme un groupe spécifique auquel il convenait
de s’adresser séparément. « Le but de cette approche était de faire en sorte que les gestionnaires
disposent de l’information requise pour mieux soutenir leurs employés et pour répondre à leurs
préoccupations et à leurs questions. »

L’importance des sondages internes
« On ne peut pas supposer que les gens de RH savent tout de l’état d’esprit des ressources humaines de l’entreprise.
Ils ont des idées, certes, mais toute organisation doit aussi aller tâter le pouls de son personnel sur le terrain. » Pour
ce faire, l’entreprise Air Liquide Canada mène tous les deux ans un vaste sondage interne qui vise à recueillir des
centaines d’informations différentes sur les perceptions et les comportements des gestionnaires et des travailleurs.
« Il est difficile d’administrer ce genre d’enquête et en analyser les résultats prend du temps, mais cet outil permet
réellement de savoir où les enjeux se situent dans l’organisation et de cibler nos actions avec précision. »
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« Les résultats de 2012 semblent montrer que cette approche est la bonne, souligne Jean-Luc
Plante, puisque le niveau d’engagement des gestionnaires s’est accru considérablement depuis
2008, et que celui des employés a suivi. »
Pour que l’engagement ne cesse de progresser au sein de l’entreprise, la haute direction et la
division des ressources humaines entendent continuer de miser sur les gestionnaires et d’en faire
de véritables partenaires. « Par exemple, il est difficile, dans une organisation de 1 500 employés,
d’offrir du coaching à tout le monde, fait remarquer Jean-Luc Plante. Mais il est possible de former
les gestionnaires pour qu’eux-mêmes jouent mieux leur rôle de coach auprès de leur équipe. »
L’entreprise Air Liquide Canada entend aussi mieux reconnaître l’importance des efforts consentis
par ses employés, de même que la qualité de leur rendement. « Il ne suffit pas de remettre son
chèque de paie à un employé pour qu’il se sente apprécié, qu’il ait l’impression que l’on reconnaît
la valeur de ce qu’il fait, dit Jean-Luc Plante : il faut aussi lui dire qu’il fait du bon travail, prendre le
temps de lui montrer notre appréciation. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer un programme
dont un élément clé sera l’augmentation de la capacité des gestionnaires à communiquer avec leur
équipe et à lui donner la reconnaissance et la rétroaction dont elle a besoin. »
Finalement, Air Liquide a créé des comités locaux dont les membres se rencontrent régulièrement
pour déterminer ce qui pourrait être fait pour améliorer l’engagement du personnel de chaque
région du Canada. Par exemple, certains de ces comités pourront se pencher sur le fait que les
jeunes travailleurs de l’entreprise sont très engagés au moment de leur embauche, mais beaucoup
moins après seulement deux ans. « Pour résoudre ce problème, les comités pourront examiner la
possibilité de revoir l’utilisation faite à l’interne de certaines technologies, analyser les conditions
de travail offertes aux recrues, explorer des manières de les rendre plus autonomes (empowered),
etc. La mission de ces comités sera de ne négliger aucune piste ! » n

« Un travailleur engagé dit de bonnes choses à propos de son employeur,
a le goût de demeurer à l’emploi de ce dernier et a le désir de se dépasser
au travail, de faire plus que ce qu’on lui demande. »
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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. Par
exemple, le Guide de rétention du personnel de cet organisme présente 14 outils que les
organisations du secteur peuvent utiliser pour fidéliser leurs employés. Il présente également les
profils de trois entreprises dont les stratégies de rétention gagneraient à être imitées. Les auteurs
du guide y traitent notamment de l’importance de l’engagement. Ils soulignent qu’il « convient de
choisir des actions de rétention qui favorisent tant l’engagement affectif (esprit d’équipe, sentiment
d’appartenance) que l’engagement raisonné (conditions de travail et tout autre avantage) chez
les employés ».
Pour en savoir plus : 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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