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Note de la rédaction 

Gilles Saint-Pierre André Briand 

Ce numéro vous propose un ensemble de sujets fort variés et d'actualité. Ainsi, les auteurs abordent des probléma

tiques que vivent les gestionnaires et les entrepreneurs, aussi bien au niveau de l'éthique, de la santé mentale, de la 

stratégie, de l'innovation que de la PME. 

Yves Lamontagne propose aux décideurs dix principes de base pour conserver une bonne santé mentale. Michel 

Coupai, quant à lui, identifie les facteurs de réussite lors du démarrage par un intrapreneur d'un projet innovateur 

dans son entreprise. Louis Jacques Filion suggère une démarche pour élaborer une vision, tandis que Gérard Ouimet 

et Yvon Dufour nous présentent ce qu'il faut faire pour réussir un changement en entreprise. Dans un même ordre 

d'idées, Gérald o 'Amboise propose une démarche pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans et des stratégies 

qui s'inscrit dans la suite d'un premier article sur le sujet. Bref, des articles pour mieux gérer. 

Vivez-vous dans un milieu entrepreneurial? Marc-Urbain Proulx et Nathaly Riverin tentent d'expliquer les causes 

du dynamisme entrepreneuriat des cinq plus grands milieux fertiles en entrepreneurship au Québec. L'article de 

Denis Garand et Gérald o' Amboise nous aide à mieux comprendre les difficultés et les besoins des PME en matière 

de GRH alors que Michel Dion nous présente une étude qui a identifié les plus fréquents modèles de composition des 

conseils d'administration à partir de la répartition des membres externes et des membres internes, ceci dans un 

contexte d'éthique. 

Comme d'habitude, vous pourrez lire les chroniques de la Fondation de l 'Entrepreneurship du Québec et de la 

Corporation professionnelle des Administrateurs agréés du Québec. 

Bonne lecture. 
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La santé mentale des décideurs 

Yves Lamontagne 

Les problèmes de santé mentale représentent des coûts 
très importants pour les individus, pour les industries 
et pour la société, en raison notamment des effets né
fastes sur la productivité et l'absentéisme, mais aussi 
sur la santé physique et le bien-être de chaque per
sonne. Et la situation n'est pas prête à changer, puis
que l'incidence des maladies mentales augmente à 
chaque décennie, et ce principalement à cause du stress 
inhérent à la vie moderne. En 1992, un Canadien sur 
deux se disait plus stressé qu'en 1990 et, une fois sur 
deux, à cause du travail. Selon des consultants en santé 
au travail, les états de stress directement attribués au 
travail sont passés de 5 % à 15 % en trois ans et les 
états de crise au travail (agressivité, risque suicidaire 
et homicidaire, tensions anormales) font maintenant 
l'objet d'une consultation sur cinq. Enfin, toujours 
selon les mêmes consultants, en quelques années, les 
cas d'épuisement professionnel (burn-out) ont aug
menté de plus de 20 %. Une directrice de projets dans 
une grande firme a déclaré : «Dans cinq ans, ceux qui 
n'ont pas d'emploi seront dépressifs et ceux qui en 
ont un seront en burn-out». Le pronostic n'est donc 
pas très rose. Dans ce siècle de vie trépidante où tout 
nous pousse à penser, à agir et à produire vite et sans 
arrêt, il faut que chacun comprenne l'importance d'une 
bonne santé mentale, et les décideurs n'en sont pas 
exempts. 

Le stress chez les décideurs 

En général, les auteurs s'entendent pour dire qu'il 
existe quatre principaux agents «stresseurs» chez les 
décideurs: 
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1. Une structure organisationnelle non fonctionnelle 

Par exemple, une trop grande bureaucratie peut 
stresser une personne dynamique alors qu'un trop 
grand dynamisme peut stresser un individu plus 
dépendant. 

2. Les problèmes reliés aux rôles et aux conditions 
de travail 

On retrouve ici une ambiguïté quant à la défini
tion des tâches et des rôles surchargés ou trop al
légés. 

3. Les mauvaises relations interpersonnelles 

Selon une enquête pancanadienne faite par l 'As
sociation pour la santé m1:1htale, les mauvais rap
ports interpersonnels au travail sont à l'origine de 
près de 40 % de toutes les sources de stress au 
travail et nuisent à la santé personnelle et au ren
dement professionnel. 

4. Les facteurs individuels 

Il s'agit principalement de la personnalité de l' in
dividu (volonté exagérée de réussir, trop grande 
exigence sur le plan des efforts et des habiletés 
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requises) et des interrelations entre la vie fami
liale, la vie sociale et le milieu de travail. 

En plus de ces agents «stresseurs», mes contacts avec 
des gens d'affaires m'ont fait remarquer deux autres 
facteurs de stress : 

a) La situation économique 

En ces temps difficiles, tout pousse les décideurs 
vers une productivité accrue (faire plus avec 
moins), la stabilisation sinon l'augmentation du 
chiffre d'affaires et la conquête de nouveaux clients 
ou de nouveaux marchés. Qui ne serait pas stressé 
dans de telles conditions ? 

b) La vie sociale 

De nos jours, la vie sociale de nombreux décideurs 
n'est que la continuation du travail dans d'autres 
lieux. Par exemple, les repas doivent représenter 
un temps d'arrêt ; pourtant, de nombreux hommes 
et femmes d'affaires s'en servent pour faire ... des 
affaires. Il en est de même pour les sports qui 
devraient servir à la détente ; à nouveau, plusieurs 
décideurs s'en servent pour établir des contacts, 
pour rencontrer un client potentiel ou en remer
cier un autre. L'engouement récent pour le golf 
est un bon exemple, alors que le tennis, le squash 
ou la natation sont des sports plus individuels où 
les contacts sociaux sont plus restreints. Enfin, en 
ce qui a trait aux loisirs, combien de gens d'affai
res vont au théâtre, au concert ou à des réceptions 
par obligation, pour établir des contacts ou tout 
simplement pour se montrer. Somme toute, de 
nombreux décideurs passent leur vie sociale à se 
retrouver avec les mêmes gens, à discuter des 
mêmes choses, pour atteindre toujours les mêmes 
objectifs. Toutes ces activités, qui devraient être 
relaxantes, deviennent inconsciemment stres
santes. 

Pourtant, le travail, c'est la santé 

En dépit de nos problèmes personnels, de notre âge ou 
de notre fonction, il reste que le vieux dicton «le tra-
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Tableau 1- Principaux agents «stresseurs» 
chez les décideurs 

• Structure organisationnelle non fonctionnelle 
• Problèmes reliés aux rôles et aux conditions 

de travail 
• Mauvaises relations interpersonnelles 
• Facteurs individuels 
• Situation économique 
• Vie sociale 

vail, c'est la santé» tient toujours. À cet effet d'ailleurs, 
une étude a examiné l'impact de l'emploi et du chô
mage sur le bien-être et la santé psychologique. Les 
résultats montrent de façon significative que les tra
vailleurs rapportent moins de problèmes de santé que 
les étudiants ou les chômeurs. Les différences ne sont 
pas affectées par des éléments démographiques, par 
les conditions de vie, par le statut socio-économique 
ou par les expériences de travail. 

Santé physique : bravo ! Santé 
mentale : complètement ignorée 

Depuis au moins une dizaine d'années, les gens sont 
plus conscients de l'importance de l'activité physique 
pour se maintenir en forme et pour éviter certaines 
maladies. La multiplication des clubs sportifs prouve 
la popularité de l'exercice physique et l'importance 
de ce marché. Combien d'infarctus et de maladies 
débilitantes ont été ainsi évités. Par contre, on a oublié 
le proverbe «un esprit sain dans un corps sain» et com
plètement escamoté l'importance de la santé mentale. 
Il n'est donc pas étonnant de se retrouver maintenant 
avec une incidence accrue de maladies reliées au stress, 
de dépression, de fatigue chronique, d'alcoolisme et 
de toxicomanies, de troubles du sommeil et d'épuise
ment professionnel. Grâce à la recherche, nous som
mes maintenant en mesure de mieux comprendre la 
santé mentale et surtout d'être capables de guider les 
gens afin qu'ils puissent mieux maintenir, sinon amé
liorer, leur santé mentale. 
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Santé mentale des décideurs 

De nos jours, tenir le coup demande une discipline de 
vie et les décideurs n'y échappent pas. Ils doivent eux 
aussi se poser des questions sur leur propre comporte
ment, ne pas se prendre pour des surhommes et déve
lopper des principes d'une saine gestion de leur vie 
émotive et mentale. Pour arriver à des succès, ils doi
vent d'abord accepter les trois principes de base sui
vants: 

premièrement, cesser de trouver des excuses en 
disant que c'est la faute des autres si on a trop de 
travail; 
deuxièmement, devenir conscient de nos besoins 
en étudiant notre propre comportement et en s' ac
ceptant avec nos qualités et nos défauts ; 
et, troisièmement, regarder la réalité en face en 
s'attaquant efficacement à ce qu'on peut changer 
et en ignorant le reste. 

La gestion de santé mentale : 
10 points à retenir 

Ces principes de base étant acceptés, on pourrait résu
mer en dix points les éléments nécessaires à une bonne 
santé mentale des décideurs. 
1) Laisser connaître ses besoins : parlons clairement 

de nos sentiments sans attaquer les autres. Ceci 
nous évitera de développer de la frustration et son 
expression par du stress ou des comportements 
inappropriés. 

2) Bien gérer son temps : une bonne gestion du temps 
nous permet d'être plus efficace et de prendre da
vantage le temps de vivre. Déléguer n'est pas se 
diminuer et dire non, en temps opportun, ne signi
fie pas être impoli. «Le temps, c'est le luxe, le 
luxe absolu», disait le poète. Souvenons-nous-en ! 
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3) Organiser sa vie sociale : nos activités sociales 
devraient principalement être orientées en dehors 
du milieu du travail et viser davantage à échanger 
avec des amis, avec lesquels on n'est pas en com
pétition et qui ont du nouveau à nous apprendre. 

4) Planifier des moments de détente : en plus des' as
surer d'un sommeil réparateur, des périodes de 
détente de 10 à 20 minutes, deux ou trois fois par 
jour, peuvent nous procurer un degré de relaxa
tion non négligeable. Écouter de la musique, faire 
de la marche, pratiquer une technique de relaxa
tion, peu importe la méthode utilisée, sont toutes 
des activités de détente qui nous permettent de nous 
couper du monde extérieur, de nous refaire une 
vie intérieure plus riche et de reposer notre orga
nisme contre les nombreux stimuli qui l'assaillent 
de toutes parts. 

5) Apprendre à s'évader : quand le travail est fini, on 
devrait passer à autre chose ; diversifier nos acti
vités, rencontrer des gens optimistes, se donner de 
fréquentes petites récompenses plutôt qu'une forte 
récompense à long terme, prendre des vacances 
qui se veulent une nette coupure de l'action et non 
pas la continuation d'un travail dans un autre dé
cor. Un chercheur réputé me racontait : «Sans la 
fin de semaine qui m'éloigne vraiment du travail, 
je serais un candidat au burn-out». 

6) Avoir le sens de l'humour: l'humour est un ré
ducteur de stress extraordinaire. «Ün ne prend pas 
l'humour assez sérieusement», disait le célèbre 
psychanalyste Victor Frankl. Nous sommes trop 
sérieux de nos jours. Dans tous les domaines, nous 
avons des gens qui sont mieux entraînés que ja
mais et pourtant ils n'ont pas l'air de s'amuser. 
Avoir de l'humour, sourire et rire sont des mar
ques de santé positive, rapportait le docteur Jac
ques Genest. Laissons donc revivre l'enfant en 
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nous et soyons ouverts à nous payer de notre tête 
en cette fin de siècle qui requiert des changements, 
de l'innovation et de la créativité. 

7) Aider les autres : faire du bénévolat, participer à 
une organisation de philanthropie non seulement 
nous changent les idées, mais nous montrent bien 
souvent qu'il y a des gens plus mal pris que nous. 

8) Cultiver notre «bulle de survie» : ne laissons pas 
le travail envahir notre «bulle de survie», cette 
oasis où nous récupérons en quelques heures en 
prenant un repas familial, en jouant avec les en
fants, en faisant une sortie toute simple avec no
tre conjoint ou notre conjointe ou en pratiquant 
une activité agréable, comme faire de la musi
que ou nous adonner à un hobby. 

9) Encourager la vie de famille : enfin, quand elle 
tient, la famille semble le lieu idéal où décom
presser. C'est Faith Popcorn qui a inventé le mot 
«cocooning» pour le retrait des individus dans 
leur coquille afin de se protéger du chaos exté
rieur. En décidant de nous refermer dans notre 
cocon quelques heures par semaine, non seule
,ment nous améliorons notre vie intime, mais cela 
nous permet en plus d'avoir une vie familiale plus 
intense, de revenir à des notions plus fondamen
tales et de combattre le stress. 

10) Accepter de chercher de l'aide professionnelle 
au besoin: l'aide d'un professionnel de la santé 
est particulièrement indiquée si l'intensité des 
problèmes ne diminue pas après en avoir discuté 
avec la famille ou avec les amis ou si les senti
ments d'inutilité ou de faible estime de soi per
sistent. 
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Tableau 2 - Santé mentale des décideurs : 
10 points à retenir 

• Laisser connaître ses besoins 
• Gérer son temps 
• Organiser sa vie sociale 
• Planifier des moments de détente 
• Apprendre à s'évader 
• Avoir le sens de l'humour 
• Aider les autres 
• Cultiver sa «bulle de survie» 
• Encourager la vie de famille 
• Chercher de l'aide professionnelle au besoin 

Conclusion 

Comme nous passons la grande majorité de notre temps 
à travailler et à dormir, nous devons tous et toutes faire 
face à la musique et développer notre propre pro
gramme de santé mentale, efficace, concret et adapté à 
notre société moderne afin de pouvoir traverser la vie 
avec le maximum de dynamisme et de sérénité. 
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L'OBJECTIF L'objectif principal du programme est de former des professionnels 
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domaine et aptes à gérer efficacement des projets de nature et de 
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connaissances et des habiletés de base communes à tous les domaines 
d'application de la gestion de projet. 

Le programme s'adresse tant aux professionnels de la gestion de 
projet qui désirent parfaire leurs connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine de la gestion de projet. 

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES: 545-5238 ou 545-5246 
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Chicoutimi (Québec) 
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Les facteurs de réussite d'une innovation pilotée 
par un intrapreneur 

Michel Coupai 

Le document qui suit porte sur la première étape du 
processus d'implantation de la fabrication de produits 
nouveaux, utilisant la technologie de la fibre optique à 
la division Toronto d'une multinationale canadienne 
importante, dans le secteur des télécommunications. 
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Nous avons mis l'accent sur la période initiale de l'im
plantation del' innovation, c'est-à-dire celle du démar
rage, en accordant, à ce stade-ci, peu d'importance aux 
nouveaux modes de gestion participative qui y ont été 
instaurés. Nous avons traité cette partie en proposant 
au lecteur les facteurs qui ont concouru au succès de 
l'implantation de l'innovation. Nous avons d'abord fait 
part de nos observations, pour ensuite en présenter la 
discussion. 

Par la suite, nos conclusions ont permis de dégager les 
gestes qu'il importe à l'intrapreneur de poser pour 
s'assurer d'une mise en place efficace de son nouveau 
produit. 

Le contexte de létude 

L'entreprise à l'étude œuvre depuis plusieurs années 
dans un secteur où la technologie prend une impor
tance considérable. Au début des années 90, l'indus
trie à l'intérieur de laquelle elle se situe est assujettie à 
de nouvelles règles. Un de ses principaux concurrents 
entreprend de se conformer immédiatement aux nou
velles normes ; d'autres se mettent en branle pour dé
velopper des produits qui vont répondre aux nou
velles exigences. Il devient donc impératif pour l'en
treprise étudiée d'innover encore plus que ses concur
rents, si elle entend bonifier son avance concurrentielle. 
C'est à ce moment qu'un intrapreneur considère que 
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le temps est venu de fabriquer un nouveau produit -
encore au stade expérimental dans un laboratoire de 
recherche de cette multinationale. Ainsi s'amorce, au 
sein du secteur de la fabrication de cette entreprise, le 
processus d'implantation de l'innovation. Son princi
pal artisan s'embarque dans une odyssée dont nous 
proposons d'identifier les facteurs de réussite. 

Pour mieux identifier les facteurs de réussite, nous 
voulions connaître les circonstances qui ont mené au 
succès de l'implantation d'un nouveau processus de 
fabrication de produits, utilisant la technologie de la 
fibre optique, à la division Toronto de l'entreprise. Suite 
à cette étude exploratoire, on devrait être en mesure 
d'en isoler les facteurs de réussite, afin de faciliter l 'ac
tualisation d'autres projets innovateurs. 

Nous avons abordé cette étude exploratoire, sur le ter"' 
rain, à partir de dix-huit entrevues semi-structurées. 
C'est un des partenaires clés de l'intrapreneur qui a 
choisi les personnes destinées à notre échantillon. 

L'analyse de ces entrevues, que nous examinerons ici, 
nous a permis d'identifier treize facteurs qui ont faci
lité le processus d'innovation amorcé par l'intra
preneur. 
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Les facteurs de réussite 

Uurgence du changement 

La première observation qui retient notre attention, 
c'est celle de la nécessité de réagir rapidement, pour 
la haute direction de l'entreprise, quand elle se rend 
compte qu'un changement des règles du jeu dans 1' in
dustrie risque de miner son avance concurrentielle. 

La haute direction prend conscience que l'entreprise 
doit montrer des gains technologiques afin de mieux 
démarquer son avance concurrentielle. En d'autres 
mots, cela signifie innover du côté de certaines familles 
de produits. 

Comme on vient de le constater, l'urgence suggérée 
par l'événement déclencheur était capitale. Cela re
présentait une contrainte importante, mais qui pouvait 
se muter en opportunité. La situation commandait de 
réagir et c'est ce qui s'est effectivement produit. 

Est-ce à dire que l'innovation ne peut être déclenchée 
que dans des circonstances aussi cruciales ? Non. 
Quand l'urgence est moins apparente, l'intrapreneur 
devra lui-même rassembler l'information pour démon
trer qu'il existe vraiment un problème à résoudre. Il 
lui faudra aussi se trouver des alliés, situés hors de son 
champ d'autorité immédiat, susceptibles del' aider dans 
sa démarche. En effet, il est de la nature d'une innova
tion d'avoir des impacts ailleurs que dans le segment 
organisationnel de l'intrapreneur. Dans de telles cir
constances, le cheminement de l'intrapreneur risque 
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d'être tortueux, puisqu'il doit démontrer et prouver 
l'importance de canaliser des ressources pour son pro
jet. Dans un tel cas, l'intrapreneur découvre ses alliés 
et les sensibilise à la nécessité d'enclencher un projet 
innovateur pour saisir une opportunité, ou contrer une 
menace. 

On constate que l'on ne peut escamoter la première 
étape quand il s'agit d'innover. Il faut un ou des évé
nements déclencheurs, une urgence d'agir. Il faut aussi 
l'appui des décideurs concernés par le projet. Toute
fois, quand l'événement déclencheur est puissant et 
que les décideurs concernés sont convaincus de son 
importance capitale - ce qui semble avoir été le cas 
pour l'innovation optique-, 1' intrapreneur n'a pas be
soin de canaliser autant d'énergie pour démarrer le 
processus. 

Un projet d'innovation peut aussi naître d'une urgence 
ressentie à l'interne. Il ne vient pas nécessairement d'un 
événement externe ; il peut ne pas rejoindre les préoc
cupations immédiates de la haute direction, c'est-à
dire les préoccupations quant à son avance concur
rentielle. 

Il convient de rappeler, comme on vient de le men
tionner, que ce projet ne sera pas toujours perçu clai
rement par les décideurs importants. Souvent, ce sera 
d'abord l'intrapreneur qui en détaillera toutes les im
plications. Il est permis de croire que moins la percep
tion de la nécessité du changement sera vive, plus la 
résistance que rencontrera l 'intrapreneur risque d'être 
musclée. 
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Le disponibilité de ressources financières 
importantes 

La haute direçtion rend disponible un bassin impor
tant de ressources financières afin de répondre aux 
impératifs économiques de ce projet. 

L'importance des ressources accordées au projet et la 
facilité de les acquérir, sans qu'on scrute à la loupe 
leur utilisation, soulignent l'intérêt que lui présentent 
les décideurs de la haute direction. Ainsi, on peut pen
ser que plus l'impact del' innovation sera perçu comme 
majeur, moins les décideurs risquent d'agir de manière 
tatillonne pour y octroyer des fonds importants. Dans 
des circonstances adverses, l'intrapreneur risque de 
rencontrer plus d'obstacles pour acquérir les fonds 
nécessaires à son projet d'innovation. 

La forte crédibilité de l'intrapreneur 

Dans le cas qui nous intéresse, l'intrapreneur semblait 
posséder une crédibilité tous azimuts. Il était perçu 
comme tel par une bonne partie de ses subordonnés, 
de ses pairs et de ses supérieurs. Il s'était bâti une ré
putation de champion dans les différents segments de 
l'usine Toronto où il a fait carrière. 

Il est important de mentionner que nous avons conduit 
notre enquête, une fois que le démarrage du secteur de 
la fibre optique fut réussi. Nous avons consacré la plus 
grande partie de nos efforts d'entrevue auprès d'un 
groupe relativement restreint de personnes qui avaient 
travaillé, à un moment donné, au sein de cette unité 
organisationnelle. Le succès de l'opération a proba
blement intensifié l'aura de l'intrapreneur, ce qui a pu 
influencer favorablement les propos de nos informa
teurs privilégiés. 
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Si la bonne crédibilité de l 'intrapreneur est si impor
tante, on peut penser qu'il aurait été difficile pour l'en
treprise d'en parachuter un qui vienne de l'extérieur 
de la division Toronto. La haute direction de l'entre
prise aurait probablement pu le faire ; elle aurait pu le 
catapulter à la direction générale de la division, mais 
il aurait fallu quel' intrapreneur mandate un champion, 
recruté à l'intérieur de la division, pour effectuer son 
travail. C'est donc dire qu'il semble difficile de para
chuter un intrapreneur sans risquer de compromettre 
gravement l'opération d'innovation. 

Mentionnons que le «sens du théâtre» du champion, 
qui sait conférer de la notoriété à ses bons coups, n'est 
probablement pas absent du portrait. Dans le cas qui 
nous intéresse, plusieurs réussites antérieures de 
l 'intrapreneur nous semblent avoir moussé sa crédibi
lité. Il faut dire que ces coups d'éclat ne peuvent géné:
ralement être entrepris sciemment que par une personne 
prête à prendre des risques. En effet, un seul échec 
retentissant peut quelquefois détruire une bonne part 
d'une crédibilité gagnée en plusieurs années. 

Il ne faut pas oublier que la fiabilité du champion peut 
aussi avoir des effets de dysfonctionnement. Elle peut 
provoquer l'envie et stimuler la résistance occulte 
d'autres cadres intéressés à obtenir justement l'atten
tion dont l' intraprenèur fait l'objet. 

Ajoutons qu'il n'est pa~ absolument nécessaire que le 
champion possède une crédibilité à toute épreuve. 
Mais, le cas échéant, il aura à la bâtir ou à trouver un 
promoteur, lui-même crédible, avant de pouvoir agir 
efficacement. 

Les appuis politiques de l'intrapreneur 

La crédibilité du champion, comme on peut s'en dou
ter, lui sert à gagner des appuis politiques. 
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La grande entreprise propose un contexte d'entre
preneuriat qui se distingue de celui auquel fait face 
l'entrepreneur fondateur d'une petite entreprise. Elle 
renferme inexorablement les décideurs et les person
nes d'influence avec lesquels l 'intrapreneur devra com
poser ; ce qui n'est pas le cas pour l'entrepreneur fon-

. dateur d'une PME. Ce dernier peut beaucoup plus choi
sir de se soustraire aux impératifs politiques des per
sonnes et institutions indésirables dans le scénario qu'il 
articule. L'intrapreneur, de son côté, doit posséder des 
compétences distinctives pour créer, modifier, élargir 
ou rétrécir son réseau de partenaires au fur et à mesure 
des besoins changeants de l'actualisation de sa vision. 

La centralité informelle du champion 

La création et le développement initial du secteur de 
la fibre optique ont suscité l'attention de la haute. di
rection, ce qui a affecté le partage de la centralité de 
plusieurs des pairs du champion. En effet, ce dernier 
ravissait l'attention des cadres importants de l 'organi
sation. 

La reconnaissance, par le champion, de la contribu
tion des autres unités organisationnelles à la réussite 
de sa propre unité, risquait de réduire l'intensité de 
ces frictions, sinon de les éliminer. L'intrapreneur a 
pris la peine de faire certaines mises au point en ce 
sens, mais peut-être pas suffisamment pour que les pairs 
concernés soient satisfaits de l'importance accordée à 
leur contribution (indirecte) à.l'édification du secteur 
de la fibre optique. 

La qualité des partenaires du champion 

Le commentaire le plus fréquent que nous avons reçu 
lors de notre enquête précise que, pour rendre son pro
jet}à terme, l'intrapreneur a d'abord retenu les servi-
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ces d'ingénieurs d'expérience, choisis parmi les 
meilleures ressources humaines de la division. Ces 
derniers jouissaient déjà de la bonne crédibilité de leurs 
réalisations antérieures. De plus, ils possédaient les 
connaissances utiles au développement de la nouvelle 
famille de produits. 

L' intrapreneur a aussi fait appel à de jeunes ingénieurs 
qui ne demandaient rien de mieux que de démontrer 
leur potentiel. Ses principaux critères de sélection nous 
semblent avoir été les suivants : autonomie, initiative 
et loyauté. 

Le choixdes techniciens pour aider les ingénieurs sem
ble avoir suivi la même trajectoire. On sélectionnait 
les meilleurs. Ce choix a généralement été effectué par 
des ingénieurs partenaires clés du champion. Ce der
nier faisait le suivi du recrutement et y accordait, sou
vent informellement, sa sanction. Les techniciens ont 
semblé avoir, entre autres, pour fonction de pallier la 
mince expérience d'usine que pouvaient avoir les plus 
jeunes. 

Bien entendu, le choix parmi les meilleurs éléments 
des diverses unités de la division Toronto a engendré 
des effets qui n'ont pas toujours été jugés positifs. On 
peut même penser qu'ils ont suscité certaines rancu
nes chez les pairs de l' intrapreneur. 

En effet, une telle façon de faire a eu probablement 
pour conséquence directe de handicaper le rendement, 
à un moment où l'unité organisationnelle était appe
lée à pallier le manque de rentabilité du nouveau sec
teur d'activité. Par surcroît, ce n'était pas eux qui ré
coltaient les bonnes grâces de la haute direction, suite 
à la progression du secteur de la fibre optique. 
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L'attention accordée par le champion à des caractéris
tiques, telles l'autonomie et l'initiative chez ses parte
naires, nous semble aller de soi, particulièrement dans 
un contexte d'innovation. La recherche de la loyauté 
apparaît nécessaire dans des circonstances où les al
liés de l 'intrapreneur sont appelés à faire des actes de 
foi. En effet, elle joue un rôle particulièrement utile 
pendant les périodes troubles qui ne manquent pas, lors 
de l'implantation d'un projet innovateur. La difficulté 
à contourner, c'est qu'il ne faut pas que la loyauté mène 
au conformisme, comme c'est souvent le cas quand il 
s'agit de l'entrepreneur dans une PME. Ce dernier 
possède un pouvoir de vie ou de mort encore plus 
grand, compte tenu du fait qu'il est propriétaire fon
dateur et qu'il contrôle généralement toutes les facet
tes de l'organisation. Le risque nous apparaît moins 
grand dans le cas de l'intrapreneur œuvrant dans une 
grande entreprise. 

Le fait que les partenaires du champion ont retenu, 
eux aussi, de recruter les meilleurs techniciens, et de 
les engager profondément dans la réalisation du pro
jet, a sans doute contribué à la réussite de l'implan
tation. 

Ces techniciens expérimentés et compétents ont vrai
semblablement eu pour fonction d'arrimer les connais
sances des jeunes ingénieurs aux exigences du travail 
quotidien des employés d'usine. Une telle façon de 
procéder nécessite que les jeunes ingénieurs soient 
sensibilisés à l'importance des techniciens et trouvent 
des façons conviviales de travailler ensemble. Cela pré
sente des difficultés. En effet, le jeune ingénieur ne 
peut prendre tout le crédit qu'il aimerait retirer de la 
réussite, puisqu'il le partage avec le technicien. Ce 
dernier, d'ailleurs, témoigne de peu de sympathie, 
quand il se voit plus compétent que son coéquipier sur 
telle partie conjointe du travail. 

L'enclavement de la nouvelle unité 
organisationnelle 

La haute direction accorde implicitement au champion 
la permission de créer une enclave, au sein de laquelle 
il va situer son équipe. Cette façon de faire permet de 
lui conférer un fonctionnement unique, de la soustraire, 
du moins partiellement, aux exigences des autres sec-
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tions de l'usine et d'implanter de nouveaux modes de 
gestion. 

L'intrapreneur a rencontré des obstacles venant d'in
dividus avec lesquels il a dû continuer à transiger à 
l'intérieur de la division à laquelle était rattachée l'en
clave dont il est ici question. L'innovation qu'il pré
parait avait des impacts négatifs à court terme pour la 
gestion du territoire propre de ces derniers. 

La raison d'être d'une enclave, c'est de limiter les obs
tructions à la mise sur pied d'une unité organisation
nelle autonome. L'intrapreneur n'a pu les éviter tou
tes. En effet, la collaboration des autres directions de 
l'unité organisationnelle Toronto a fait problème à cer
tains moments. Il est normal qu'il en soit ainsi. Il faut 
comprendre que le reste de l'organisation continue de 
fonctionner avec les systèmes formels qui ne sont pas 
nécessairement appropriés à des transactions avec la 
nouvelle unité organisationnelle. Les accommode
ments sont souvent faits de façon informelle. 

L'efficacité des équipes constituées 

Après avoir recruté ses alliés parmi les meilleurs élé
ments, le champion a formé des équipes possédant un 
certain degré de crédibilité (les seniors) et de dyna
misme (les plus jeunes). Les directeurs de ces équipes 
semblent avoir réussi l'intégration que commandent 
ces deux groupes d'âge. 

La composition d'équipes alliant crédibilité et dyna
misme a constitué un point important dans la réussite 
du projet. De prime abord, la combinaison est très in
téressante. Il faut cependant que les gens en présence 
soient capables de tolérer les différences. Ceux qui ont 
la crédibilité disposent, du moins pendant un bon mo
ment, de plus de pouvoir. Ils peuvent plus que d'autres 
imposer leurs vues. Ils sont aussi susceptibles de frei
ner les élans. Souvent il est de leur devoir d'agir de la 
sorte. Il faut pondérer, mettre de l'eau dans son vin ; il 
faut donc rechercher des personnes qui possèdent cette 
capacité, en plus des autres qualités visées. Cela ne 
semble pas avoir fait particulièrement problème dans 
ce cas-ci, si l'on se fie à l'information recueillie. 
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La stimulation de la créativité des partenaires 

Une des méthodes retenues par le champion pour stimu
ler la créativité, particulièrement chez ses jeunes parte
naires, a été de leur faciliter la visite d'usines de l'entre
prise, qui utilisent de nouveaux modes de gestion. 

Les visites d'autres usines nous semblent représenter 
une très bonne façon de concrétiser les idées tout en 
conservant les pieds sur terre. Ces visites ont eu pour 
effet de stimuler et c'était l'un des objectifs princi
paux que poursuivait l' intrapreneur. Cependant, le dan
ger persiste d'importer des «modes» peu appropriés 
au fonctionnement de la nouvelle unité organisation
nelle. 

Uassociation des partenaires à la vision et au 
réseau de pouvoir du champion 

Au moment de présenter les rapports sur la progres
sion du projet, l 'intrapreneur a associé ses partenaires, 
particulièrement les plus jeunes, au «rêve optique», 
ainsi qu'à son actualisation. Ces derniers préparaient 
le matériel auprès de la direction, ce qui leur permet
tait l'accès au réseau du pouvoir du champion. L'in
trapreneur agissait comme critique, avant la présenta
tion des rapports devant la direction. 

Quand l 'intrapreneur donne implicitement, à ses par
tenaires, accès au réseau du pouvoir, là où il est crédi
ble, il prend des chances, probablement calculées. Si 
ceux qui ont pénétré son réseau déçoivent, l'intra-
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preneur écopera lui aussi. Si, au contraire, ils réussis
sent parfaitement, ils peuvent devenir des experts con
voités par les cadres qui en ont été informés. 

L'association des jeunes partenaires au rêve du cham
pion et à son actualisation constitue un outil puissant 
quand il est bien utilisé. L' intrapreneur doit toutefois 
maintenir sa vision et ne la modifier généralement que 
sur les modalités de sa réalisation. Quelquefois même 
sa propre conception du projet risque d'être ébranlée. 
À d'autres moments, il faut qu'elle le soit, s'il veut 
éviter les pièges du dogmatisme; équilibre délicat, s'il 
en est. 

U ouverture au dialogue 

L'intrapreneur a vu à ce que l'on communique avec le 
syndicat, particulièrement pour la négociation d'une 
description de poste de travail (classification #25) qui 
permettait que le titulaire d'un tel poste puisse être 
affecté à une ou à plusieurs tâches choisies parmi un 
vaste ensemble. Cette description de poste facilitait la 
flexibilité nécessaire dans un milieu de travail chan
geant. 

Pour que la collaboration entre l 'intrapreneur et le syn
dicat soit possible, il faut que le contexte s'y prête. Il 
devient important d'éviter de l'amorcer pendant une 
période de turbulence intense entre la partie patronale 
et l~ partie syndicale. Il est bon que cela se fasse sur 
plusieurs fronts, informellement au début. Il ne s'agit 
pas de négociations à proprement parler, mais bien de 
collaboration ; les relations patronales-syndicales ne 
s'y prêtent pas toujours. 

N'eut été cette collaboration, la flexibilité que permet 
la classe #25 n'aurait pas été possible. Cela aurait han
dicapé, ou du moins ralenti, le projet et affecté la qua
lité de ses résultats. 
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La participation de membres influents 
du syndicat 

La participation du syndicat à la recherche de modes 
de gestion optimaux pour cette nouvelle unité organi
sationnelles' est faite conjointement avec celle des jeu
nes ingénieurs, au gré des visites d'autres usines. 

L'investissement ne peut se faire que si la condition 
préalable a été remplie, à savoir le dialogue amorcé 
entre les membres de l'exécutif syndical et les jeunes 
ingénieurs. Encore une fois, cela suggère une certaine 
sérénité au niveau des relations industrielles de la di
vision. 

L'utilisation de nouveaux modes de gestion 

Les nouveaux modes de gestion du secteur de la fibre 
optique ont été suggérés en partie par la conjoncture 
d'autres usines de l'entreprise, au Canada comme aux 
États-Unis. Il s'agit de nouvelles techniques de ges
tion de la production et des ressources humaines af
fectées à la fabrication. Ces façons de faire font appel 
à un style de gestion participative. 

Il nous semble que les nouveaux modes de gestion uti
lisés par le secteur de la fibre optique l'ont été pour 
répondre aux exigences de la bonification de l'avance 
concurrentielle de l'entreprise. 
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En effet, la direction du secteur de la fibre optique a 
mis en place de nouvelles techniques de gestion de la 
production destinées à améliorer l'avance concurren
tielle de l'entreprise. Par exemple, de manière à ré
duire les coûts et à raccourcir les délais de livraison, 
on a fait appel au «juste-à-temps» (JAT). Pour mieux 
contrôler la qualité des produits sous toutes ses facet
tes, on a instauré un programme visant la «qualité to
tale». On a parallèlement fait appel à de nouvelles tech
niques de gestion des ressources humaines, destinées 
à répondre aux dernières exigences de gestion de la 
production. Ainsi, l'utilisation de groupes semi-auto
nomes de travail a contribué _à actualiser la «qualité 
totale» et à procurer la flexibilité dont l'entreprise a 
besoin pour se distinguer au plan stratégique. 

L'entreprise veut répondre aux spécifications des com
mandes de ses clients, tout en affectant le moins pos
sible sa vitesse de production. Une telle façon de pro
céder pose des problèmes nouveaux aux employés qui 
ont à fabriquer ces produits et à répondre aux exigen
ces rigoureuses de qualité, c'est-à-dire aux normes 
entendues avec le client. Le fonctionnement de grou
pes semi-autonomes prévoit la résolution des problè
mes engendrés par de telles situations, notamment en 
utilisant les compétences des travailleurs del 'usine réu
nis en équipes de discussion. 

Il nous semble qu'au-delà des exemples offerts par 
certaines usines qui utilisent déjà avec bonheur 
quelques-unes de ces techniques, ce sont les préoccu
pations reliées à l'avance concurrentielle de l'entre
prise, et au style même utilisé par l'intrapreneur à la 
phase de démarrage de l'innovation, qui ont pu prédo
miner quand il s'est agi de fonctionner de façon parti
cipative. 

Il est permis de penser que le style de gestion a été 
dicté par la technologie qui, à son tour, a été comman-
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dée par les impératifs du maintien d'une avance con
currentielle. Il nous semble donc, dans l'ordre, que ce 
sont les contraintes des nouvelles technologies de pro
duction - destinées à améliorer l'avance concurren
tielle de l'entreprise - et la philosophie de l'intra
preneur qui ont été les éléments moteurs du nouveau 
style de gestion participative. 

Soulignons enfin que l'implantation de nouveaux sty
les de gestion ne peut se faire efficacement qu'à cer
taines conditions préalables, notamment celles que 
nous avons énumérées sous les vocables de «facteurs 
de réussite» de l'innovation. Dans de telles circons
tances et à la lumière de l'évolution du contexte de 
l'unité· organisationnelle en cause, l'édification d'un 
nouveau style de gestion nous apparaît fragile et sujet 
à une révision périodiqu<? des techniques sous-jacentes. 

Conclusions 

Nous avons étudié le processus d'implantation de l'in
novation au secteur de la fibre optique de la division 
Toronto de l'entreprise. Nous y avons décelé les fac
teurs qui, nous croyons, ont concouru à la réussite du 
projet. Nous présentons ici un bilan succinct de ces 
facteurs de réussite lors du démarrage du projet au sec
teur de la fibre optique : 
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I L'urgence du changement. 

II La disponibilité des ressources financiè
res importantes. 

III La forte crédibilité de l 'intrapreneur. 

IV Les appuis politiques de l'intrapreneur. 

V La centralité informelle du champion. 

VI La qualité des partenaires du champion. 

VII L'enclavement de la nouvelle unité orga-
nisationnelle. 

VIII L'efficacité des équipes constituées. 

IX La stimulation de la créativité des parte
naires en les exposant à des réussites no
toires, particulièrement en ce qui a trait 
aux nouveaux modes de gestion. 

X L'association des partenaires à la vision 
et au réseau du pouvoir du champion. 

XI L'ouverture au dialogue entre les mem
bres influents de l'exécutif syndical et les 
équipes «commando» sous la responsabi
lité de l 'intrapreneur. 

XII La participation de membres influents du 
syndicat à la recherche du meilleur fonc
tionnement possible du secteur de la fibre 
optique. 

XIII L'utilisation de nouveaux modes de ges
tion. 

Comme on peut le constater, plusieurs de ces facteurs 
peuvent sembler, à première vue, d'ordre circonstan
ciel, en ce sens qu'ils ne dépendent pas directement de 
l'action de l 'intrapreneur. 

Ainsi, l'urgence du changement provient souvent de 
facteurs externes échappant à l' intrapreneur. Il importe 
toutefois de se rappeler que le changement ne devient 
urgent que lorsqu'il est perçu comme tel par la direc
tion del' entreprise. L' intrapreneur peut souvent ameu-
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ter la direction, particulièrement quand elle n'a pas pris 
conscience de l'urgence de certains changements. Tel 
n'était pas le cas dans l'entreprise étudiée. Ce facteur 
a probablement facilité grandement la tâche (déjà ar
due) de l' intrapreneur. 

Le fait de jouir de ressources financières relativement 
abondantes facilite indubitablement le travail de 
l'intrapreneur. Dans le cas qui nous intéresse, l'in
trapreneur a bien entendu dû justifier les fonds qu'il 
réclamait. Toutefois, la direction semblait disposée à 
répondre à ses demandes ; cela a probablement aidé 
grandement l'intrapreneur à financer son entreprise 
innovatrice. Dans d'autres cas, l' intrapreneur aura sou
vent à faire maintes démarches avant de retenir l'at
tention de la haute direction et d'obtenir les fonds ap
propriés, ce qui accroît considérablement le degré 
d'énergie que l'intrapreneur doit déployer. Il importe 
de souligner que les délais de l'actualisation de l'in
novation seront probablement très affectés dans de tel
les circonstances. 

La forte crédibilité de l 'intrapreneur constitue un 
prérequis à la reconnaissance del 'utilité de ses efforts. 
S'il ne la possède pas déjà, l 'intrapreneur devra se tour
ner vers un cadre, possédant cette crédibilité, pour par
rainer son action. En effet, la caution d'une telle per-
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sonne peut lui conférer le degré de pouvoir que néces
site son action. On peut ainsi parler d'appuis politi
ques de l'intrapreneur. Il lui en faudra plusieurs s'il 
entend mener son projet à bien. S'il doit gagner cette 
aide, il devra souvent prolonger ses délais de réalisa
tion jusqu'à ce qu'il l'ait acquise. Dans le cas qui nous 
intéresse, l'intrapreneur occupait informellement une 
position centrale, à l'intérieur de la division. Ce qui 
rendait certes son action moins ardue. Car n'oublions 
pas qu'il avait acquis une réputation qui lui facilitait 
grandement les choses. 

Comme on l'a vu, les facteurs de réussite cités plus 
haut sont en bonne partie d'ordre conjoncturel. Nous 
avons toutefois constaté que si le contexte n'avait pas 
été favorable, l'intrapreneur aurait pu le modifier, tout 
particulièrement en utilisant la persuasion. 

Voyons maintenant les gestes qu'il a posés et qui dé
pendaient beaucoup de sa compétence. L'intrapreneur 
a eu le choix de ses partenaires clés ; leur qualité cons
tituait. un point de départ majeur vers la réussite. Il a 
pu le faire sans trop d'entraves, semble-t-il, probable
ment à cause de la connivence de la direction de l'en
treprise. N'eut été cette complicité, il lui aurait été 
beaucoup plus pénible de recruter ses associés parmi 
les meilleurs. 

C'est l'intrapreneur qui a proposé l'enclavement de la 
nouvelle unité organisationnelle, afin de la soustraire, 
partiellement et temporairement, aux exigences des 
autres secteurs de l'organisation. C'est aussi lui qui a 
veillé à ce que les équipes constituées soient effica
ces. Il possède une grande part de responsabilité dans 
la stimulation de la créativité de ses partenaires, en les 
exposant à des réussites notoires, particulièrement à 
l'intérieur d'autres divisions de l'entreprise. Il a aussi 
été l'artisan de la participation de ses partenaires à sa 
vision et à son réseau de pouvoir. Il a contribué d'une 
manière importante à l'ouverture du dialogue entre les 
membres influents de l'exécutif syndical en place et à 
leur engagement dans la recherche du meilleur fonc
tionnement possible du secteur de la fibre optique. 
Enfin, il est à l'origine de l'utilisation de nouveaux 
modes de gestion à l'intérieur de son unité organisa
tionnelle. 
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Comme on a pu le voir précédemment, l'intrapreneur 
peut susciter l'apparition de facteurs de réussite, s'ils 
ne sont pas déjà en place. Mais cette tâche devient quasi 
impossible, compte tenu del' énergie qu'il devra in
vestir dans la concrétisation de son projet d'innova
tion, le cas échéant. On a aussi constaté que l'absence 
d'un ou de plusieurs facteurs de réussite a des impacts 
non négligeables sur l'échéancier de son projet. À tel 
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point que, dans certaines circonstances, le projet ne 
pourra voir le jour. Les conclusions de notre recher
che exploratoire nous suggèrent que, dans la planifi
cation du changement provoqué par une innovation, il 
importe d'examiner chacun des facteurs dont on vient 
de discuter, afin d'évaluer les chances de réussite du 
projet, dans un délai raisonnable. 
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LA FONDATION DE L'ENTREPRENEURSHIP 

VOUS INVITE A SON 

les 7 et 8 février 1996 
au 

Centre des congrès de Québec 

THÈME : LA CORVÉE DU PLEIN EMPLOI 
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Il y sera question : 

• du lien école - milieu - entreprise 
• de concertation au niveau loca! 

•de «coaching», de parrainage et d'aide technique 

r~ Fondation de 
~ r l'Entrepreneurship 

160, 75• Rue Est, bureau 250 
Charlesbourg, (Québec) G1H 7H6 

Téléphone: (418) 646-1994 Télécopieur: (418) 646-2242 
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AUX DIPLÔMÉ(E)S 
DE MAÎTRISE EN ADMINISTRATION 

L'iae d'Aix-en-Provence 
L'institut d'administration des entreprises 
de l'Université de droit, d'économie et des sciences d'Aix-Marseille 
vous offre la possibilité d'entreprendre son 

PROGRAMME DOCTORAL 
EN SCIENCES DE GESTION 

au Québec même, à l'automne 1995, avec la collaboration 
du Département des sciences économiques et administratives 
de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). 

Cinq (5) champs de spécialisations sont offerts: 
•Stratégie 
•Marketing 
•Finance 
• Théorie des organisations 
• Modélisation et informatique 

Renseignements: téléphone: (418) 545-5247, télécopieur: (418) 545-5012 

llf Université du Québec à Chicoutimi 
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Le dynamisme entrepreneurial au Québec 
Êtes-vous situé dans un milieu fertile ? 

Marc-Urbain Proulx 
Nathaly Riverin 

Constatons d'entrée de jeu qu'il existe, en 1995, plus 
de 200 500 entreprises réellement en activité au Qué
bec. Par entreprises réelles, nous entendons les entre
prises inscrites à la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail (CSST). Pour atteindre ce nombre 
jamais égalé au Québec, nous avons bénéficié de la 
création nette de 8 700 entreprises en trois ans, soit 
1992, 1993 et 1994. Pendant la période triennale ob
servée, 84 600 nouvelles entreprises ont émergé aux 
quatre coins du Québec, tandis que près de 76 000 fer
maient leur porte. Avec une telle quantité qui aug
mente concrètement d'environ 3 000 entreprises par 
année, on constate que nous avons un bon dynamisme 
entrepreneuriat sur l'espace québécois. Dynamisme 
qui participe évidemment à la création d'emplois et à 
la création de richesse. 

Considérant cette mesure économique spécifique, il 
nous semble intéressant d'observer la répartition de 
ce dynamisme entrepreneurial sur le vaste espace ha
bité du Québec. Notre questionnement concerne pré
cisément la localisation de cet entrepreneurship. 

La notion de milieux fertiles 
en entreprises 

Ce questionnement sur la localisation du dynamisme 
entrepreneurial au Québec nous amène à préciser dès 
le départ que la plupart des pays du monde possèdent 
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un certain nombre de territoires très dynamiques qui 
se démarquent clairement des autres territoires limi
trophes. La littérature scientifique sur le sujet fut abon
dante au cours de la dernière décennie. On désigne 
ces territoires à succès par divers libellés : districts ; 
lieux dynamiques ; milieux innovateurs ; poches spa
tiales actives ; espaces incubateurs ; régions gagnan
tes ; territoires fertiles ; etc. 

En réalité, certains endroits se positionnent fort avan
tageusement dans ladite nouvelle économie grâce à leur 
dynamisme économique propre. Ces territoires sont 
de formes diverses, localisés ici et là, quelquefois 
autour des grands centres urbains mais assez souvent 
en périphérie éloignée. S'agit-il d'une vague de fond 
ou de vaguelettes isolées. La question demeure ouverte 
pour le moment, mais le fait demeure : des milieux 
locaux et régionaux, sans particularités a priori, illus
trent clairement un très bon degré de dynamisme éco
nomique, notamment sous l'angle entrepreneurial. 

Comment expliquer ce phénomène de milieux inno
vateurs, incubateurs ou fertiles en entreprises? Une 
large variété de facteurs à succès sont mis en évidence 
dans les multiples monographies sur le sujet. Plusieurs 
modèles explicatifs furent articulés. Cet effort de mo-

23 



délisation a évidemment débouché sur de nombreuses 
prescriptions à suivre par les localités et les régions en 
manque d'entrepreneurship et de développement. 
Ainsi, la Revue Organisation a eu l'occasion en 1993 
d'exposer le modèle de PRÉVOST qui colle fort bien 
à la réalité québécoise. D'autres modèles furent aussi 
proposés par la Revue Internationale PME en 1989, 
par la revue Enterpreneurship and Regional 
Development en 1989, par la Revue d' Économie Ré
gionale et Urbaine en 1991, par la Revue Canadienne 
des Sciences Régionales en 1992 et dans plusieurs 
ouvrages publiés des deux côtés del' Atlantique. Tous 
les modèles proposés convergent vers le même postu
lat, à savoir que le territoire local, supra-local ou ré
gional peut jouer un rôle déterminant dans l'émergence 
de nouvelles entreprises, mais aussi dans leur crois
sance ultérieure. Il semble à cet effet que ce soit le 
milieu lui-même qui innove et qui entreprend grâce à 
la qualité de son contenu interne. De fait, la bonne 
combinaison qualitative de facteurs permet de générer 
des forces, des énergies, des ressources, notamment 
l' entrepreneurship. 

Les milieux identifiés par la littérature correspondent 
souvent à des territoires découpés officiellement par 
les administrations publiques. Notons en ce sens le 
canton du Jura en Suisse, le comté d'Orange en Cali
fornie, certains départements du midi de la France ainsi 
que de nombreux parcs scientifico-techno-industriels 
sur la planète. Tout près de nous, plusieurs municipa
lités québécoises et quelques MRC se démarquent clai
rement par leur entrepreneurship important. Il faut 
préciser cependant que plusieurs milieux dynamiques, 
sous l'angle del' entrepreneurship, ne respectent aucu
nement les quadrillages administratifs de l'État. Il en 
est ainsi pour les districts industriels - de ce qu'il est 
convenu d'appeler la troisième Italie-, pour plusieurs 
pays français, pour les territoires dynamiques du sud 
de la Grande-Bretagne et pour de nombreux lieux aux 
États-Unis, en Allemagne et au Japon. Bien que les 
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administrations publiques offrent actuellement beau
coup de services utiles aux entreprises, il apparaît que 
les «milieux fertiles en entreprises» n'épousent pas 
nécessairement les aires de gestion publique reconnues 
officiellement telles que les départements, les cantons, 
les comtés, les régions, etc. C'est pourquoi notre dé
sir de traduire l'important dynamisme entrepreneurial 
québécois dans sa dimension spatiale fait appel à un 
indice très désagrégé. 

Le dynamisme entrepreneurial 
québécois 

Nos données proviennent du fichier central de la CSST. 
Elles concernent le nombre d'établissements ouverts 
et fermés, par municipalité, pour les années 1992, 1993 
et 1994. Ne sont pas inclus dans ces données, ni les 
travailleurs autonomes, ni les intentions enregistrées 
d'entreprendre éventuellement. Cependant, nos don
nées reflètent convenablement le nombre d'entrepri
ses en activité dans chaque municipalité, car la plupart 
des entreprises qui ouvrent leurs portes et qui enga
gent du personnel doivent en effet s'enregistrer à la 
CSST dès le démarrage de leurs activités. En outre, 
puisque ces mêmes établissements cotisent sur une base 
régulière à ce régime de santé et de sécurité, nous con
sidérons qu'ils déclarent rapidement leur fermeture afin 
d'éviter des frais, le cas échéant. 

Nous utilisons ainsi la création relative nette d'entre
prises comme mesure du dynamisme entrepreneurial 
des municipalités du Québec. Plus précisément, nous 
définissons notre indice retenu par : 

Création relative 
nette d'entreprises 

(Création nette d'entreprises) nT 
(Nombre d'entreprises effectives)nt 

n territoire étudié (Région, MRC, Municipalité) 
T période étudiée 

début de la période étudiée 

Nous pouvons alors saisir convenablement le dyna
misme entrepreneurial d'une division territoriale (mu
nicipalité), en relation avec ses propres effectifs ini
tiaux. La mesure est simple, fiable, comparable et fa
cile à réactualiser dans le futur. 
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La répartition inégale 
du dynamisme entrepreneurial 

Notre indice nous permet d'abord de constater que le 
dynamisme entrepreneuriat va.rie considérablement 
d'un lieu à un autre. À titre d'exemple, la municipa
lité Blanc-Sablon a augmenté de 350 % sa quantité 
d'entreprises de 1992 à 1994, tandis que la municipa
lité Beaconsfield a vu son nombre total d'entreprises 
descendre de 12,8 %. 

Pendant la même période, la MRC la plus dynamique 
possède un indice entrepreneurial de 24,4 %, tandis 
que la MRC la moins dynamique reflète un indice de 
-1 %. Par ailleurs, les inégalités intermunicipales de 
notre indice sont généralement importantes dans la 
plupart des 96 MRC. La MRC Domaine-du-Roy, par 
exemple, qui se classe au 10e rang sur les 96 MRC, 
avec un total de 10,9 % de dynamisme entrepreneuriat, 
illustre un écart de 36 % entre Saint-André (33,3 % ) 
et Saint-Prime (-2,7 %). Du côté de la MRC Étang
du-Nord, cet écart est encore plus important (94,9 % ) 
entre Grosse-Île (97,2 %) et Cap-aux-Meules (2,3 %). 

Le traitement de notre indice à l'échelon des régions 
administratives nous permet de constater que la Gas
pésie-Îles-de-la-Madeleines' avère le territoire le plus 
dynamique, avec une augmentation de sa quantité d'en
treprises de 10,6 %, pendant la période considérée. Les 
régions du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord sui
vent de très près au palmarès del' entrepreneurship avec 
chacune un indice de 8 % d'augmentation sur une pé
riode de trois ans. En considérant l'importante dimen
sion spatiale de nos régions administratives, notons que 
les différences interrégionales de notre indice sont con
sidérables puisque la région la moins entrepreneuriale 
possède un indice de -0,5 % offrant un écart de 11, 1 % 
par rapport à la plus dynamique. 

Force est de constater par ailleurs que l 'entrepre
neurship s'avère relativement très présent en régions 
périphériques. Mise à part la région du Nouveau
Québec, les régions périphériques du Québec possè
dent toutes un indice de dynamisme entrepreneurial 
qui se situe au-dessus de 7 %. Autrement dit, ces ré
gions éloignées des grands centres ont augmenté leur 
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quantité nette d'entreprises d'au moins 7 % pendant 
ces trois années (1992, 1993 et 1994). 

L'identification des milieux 
très fertiles en entreprises 

Sur la base de notre classification des 1 441 municipa
lités québécoises, nous en avons isolé 520 qui se si
tuent au-dessus de la moyenne québécoise, c'est-à-dire 
qui possèdent un dynamisme entrepreneuriat supérieur 
à 9 %. Positionnées sur le vaste espace québécois, ces 
municipalités forment clairement des groupes ou des 
grappes qui deviennent des petits, moyens et grands 
milieux fertiles en entreprises. 

En réalité, 146 milieux dynamiques se découpent sur 
le territoire habité du Québec. Ils possèdent en leur 
sein de une à vingt municipalités. Afin de faciliter 
notre exercice d'analyse, la carte ci-dessous illustre 
seulement les milieux qui contiennent plus de quatre 
municipalités, excluant ainsi 96 très petits milieux. 
Ainsi, nous avons localisé précisément les milieux, 
moyens et grands, sur l'espace québécois. 

Des 50 milieux fertiles en entreprises bien localisés au 
Québec, cinq grands milieux (M 1, M2, M3, M4 et MS) 
contiennent douze municipalités et plus. On observe 
de plus la présence de neuf milieux moyens qui s 'éten
dent chacun sur 8 à 12 municipalités. Finalement, 36 
autres milieux, plus petits (4 à 8 municipalités), sont 
aussi représentés sur notre carte. On constate ainsi 
que le dynamisme entrepreneurial au Québec forme 
distinctement, ici et là, des milieux fertiles. 

Nous observons à cet effet que le nord de Montréal 
ainsi que l'axe Montréal-Hull possèdent plusieurs mi
lieux fertiles en entreprises. Le territoire situé dans le 
triangle Sherbrooke-Drummondville·Montréal s 'avêre 
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LES MILIEUX FERTILES EN ENTREPRISES AU QUÉBEC 
selon le nombre de municipalités par milieu 

de 1992 à 1995 

1 cercle = 1 milieu 

aussi très riche en milieux. Nous pouvons ainsi avan
cer que le dynamisme entrepreneurial forme un axe 
d'est en ouest (Ml, M4et M5) dans le sud du Québec, 
au nord de la grande région de Montréal. Ce constat 
nous permet d'affiner davantage le diagnostic de plu
sieurs études économiques récentes à propos du phé
nomène de dépolarisation de Montréal. 

Notre carte du dynamisme entrepreneurial nous mon
tre que la localisation géographique de certains mi
lieux fertiles devient fort surprenante. Deux grands 
milieux (M2 et M3) se retrouvent notamment dans la 
région du Bas-Saint-Laurent, traditionnellement peu 
reconnue pour son dynamisme économique. De plus, 
plusieurs autres milieux fertiles se révèlent curieuse
ment éparpillés aux quatre vents, sur le vaste espace 
périphérique du Québec. L' Abitibi-Témiscamingue 
(extrême ouest) possède ainsi cinq petits milieux fer
tiles en entreprises tandis que le Saguenay-Lac-Saint
Jean assiste modestement à l'émergence de quatre mi
lieux fertiles en entreprises. 
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Percé 

'Étang-du-Nord 

LÉGENDE 
e de 4 à 8 municipalités par milieu 

• de 8 à 12 municipalités par milieu e 12 municipalités et plus par milieu 

Par ailleurs, la Gaspésie illustre un important entre
preneurship (10,6 %) réparti d'une manière assez uni
forme sur le territoire régional, puisqu'elle ne possède 
aucun milieu fertile en entreprises de grande dimen
sion. Même type de diagnostic avec la Côte-Nord, la 
Mauricie et la Beauce : ces régions possèdent claire
ment un bon dynamisme entrepreneurial, mais seule
ment une faible concentration de celui-ci sous la forme 
de milieux fertiles. 

Interprétation des résultats 

Considérant les cinq plus grands milieux fertiles en 
entreprises qui furent identifiés et localisés, tentons 
maintenant d'interpréter ce phénomène de dynamisme 
entrepreneurial au Québec. Nous tenons à préciser 
qu'une telle interprétation devient fort délicate puis
qu'il existe très peu d'information - à la fois quantita
tive et qualitative - disponible pour ces aires-milieux. 
En réalité, nous n'avons pratiquement que les données 
démographiques qui sont facilement accessibles. 
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Néanmoins, à la lumière des facteurs offerts par les 
théories du développement régional, nous ferons une 
première interprétation, certes incomplète, du dyna
misme entrepreneurial qui caractérise les cinq grands 
milieux fertiles du Québec. 

Notons, dès le départ, que ces milieux sont localisés 
dans des régions administratives qui se sont économi
quement fort bien comportées sous l'angle de l 'em
ploi pendant notre période d'observation. Celle-ci 
correspond par ailleurs à la fin d'une récession (1992) 
et au début d'une reprise économique (1993-1994). 

Le milieu fertile de la 
Mauricia-Bois-Francs 

Ce milieu (M 1) est composé de vingt municipalités du 
sud de la région Bois-Francs et de quelques municipa
lités de la région Montérégie. La taille comparative 
de ces municipalités est sensiblement de même dimen
sion sous le double aspect du nombre d'entreprises et 
de la population. Une légère croissance démographi
que a eu lieu dans cette région depuis 1991. 

Ce milieu bénéficie peu du mouvement de dépo
larisation de Montréal puisqu'il n'est pas localisé en 
périphérie immédiate, comme c'est le cas notamment 
de Laval, Bromont et Boucherville. Par contre, il faut 
considérer que sa position géographique (triangle Sher
brooke-Drummondville-Montréal) lui offre la proxi
mité de marchés importants tout en y conservant des 
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qualités rurales et environnementales intéressantes sur 
plusieurs aspects recherchés de nos jours. Considé
rant la mobilité interrégionale très forte dans le cœur 
du Québec, ce milieu possède clairement plusieurs 
qualités nécessaires pour inviter les entrepreneurs à s'y 
installer. Ces mêmes qualités offrent par ailleurs, à 
d'autres entrepreneurs locaux, les incitatifs nécessai
res pour démarrer, en ces lieux, leur propre entreprise. 

Aussi, nous avons constaté que plusieurs investisse
ments importants ont été effectués dans les municipa
lités de ce milieu Ml. Ces investissements ont eu lieu 
notamment dans le secteur des pâtes et papiers 
(1 OO M $ à Kingsey Falls ; 25 M $ à Warwick). Au 
total, on estime que plus de 200 M $ ont été investis 
dans ce milieu pendant la période considérée. Il est 
certain que de tels investissements favorisent les acti
vités économiques et, par extension, la création d'en
treprises. 

Terminons cet essai d:interprétation du dynamisme 
entrepreneurial de ce grand milieu du sud des Bois
Francs en y soulignant la reprise des activités agrico
les et touristiques depuis quelques années. Signalons 
finalement qu'il est clair dans notre esprit que ce mi
lieu fertile mériterait une observation et une analyse 
beaucoup plus approfondies afin d'en déterminer plus 
précisément le contenu qualitatif et quantitatif. 

Les deux milieux fertiles 
du Bas-Saint-Laurent 

Parmi les cinq plus grands milieux fertiles identifiés 
dans notre étude, ceux de la région du Bas-Saint-Lau
rent (M2 et M3) sont certes les plus surprenants et aussi 
les plus difficiles à expliquer. Aucun de ces deux mi
lieux n'est suffisamment rapproché de la capitale ré
gionale, Rimouski, pour y soupçonner les effets d'un 
pôle de développement. Au contraire, le phénomène 
de dépolarisation semble plutôt plausible. 

Les quelque 37 municipalités qui composent ces deux 
grands milieux sont majoritairement des petites loca
lités qui possédaient peu d'entreprises effectives en 
1992. Un bon dynamisme entrepreneurial de 1992 à 
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1995 a ainsi fait gonfler considérablement leur indice. 
À titre d'exemple, la municipalité d'Amqui a été très 
performante pendant la période d'observation (12,6 % ). 
Elle n'a cependant assisté qu'à une création nette de 
39 entreprises qui se sont par contre ajoutées à une 
dotation initiale de seulement 310 entreprises. 

Les tendances de l'activité économique et de l'emploi 
semblent démontrer que cette région a été passable
ment épargnée par la dernière récession, puisque les 
activités du secteur manufacturier, durement affectées 
par les ralentissements économiques, y sont peu pré
sentes. Très importantes par contre, les activités du 
secteur primaire sont demeurées la base économique. 
Nous expliquons tant bien que mal l'entrepreneurship 
important par la présence d'un taux de chômage beau
coup plus élevé que la moyenne québécoise et d'un 
taux d'activité de la population le plus faible du Qué
bec. Dans cette voie, nous pouvons même avancer 
que la fermeture de Donohue en 1991 a probablement 
forcé et encouragé l 'entrepreneurship local. La varia
ble démographique, malheureusement négative en ces 
lieux, n'a évidemment pas joué de façon positive sur 
la création d'entreprises. 

Il faut noter par ailleurs que plusieurs investissements 
importants, notamment dans l'industrie forestière, ont 
été engagés dans cette région pendant la période ob
servée. L'impact de tels investissements sur l'entre
preneurship est sûrement considérable, spécialement 
dans les entreprises de construction et dans les activi
tés en amont de la filière forestière. 

Terminons cette trop courte interprétation du dyna
misme entrepreneurial des deux grands milieux ferti
les du Bas-Saint-Laurent en soulignant que l'aspect 
saisonnier de plusieurs activités économiques de cette 
région favorise probablement, à un certain degré, l'es
saimage des entreprises ; c'est-à-dire que certains 
employés expérimentés, devenus chômeurs pour une 
saison, décident souvent d'en profiter pour créer leur 
propre entreprise. 

Le milieu fertile des Laurentides 

Pour la région des Laurentides, nous avons identifié 
plusieurs milieux fertiles en entreprises. Le plus grand 
(M4), bien visible sur la carte, comprend 17 munici-
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palités limitrophes très dynamiques. Ce milieu réunit 
les villes de Saint-Sauveur et de Bellefeuille qui con
naissent d'importants taux de croissance démographi
que. Cela explique en partie pourquoi ces villes mon
trent une création relative nette d'entreprises de 28,6 % 
et 24,6 % , respectivement, de 1992 à 1995. Les autres 
villes de ce milieu ont aussi vu leur population aug
menter dans des proportions importantes. On cons
tate que cette région a pu facilement absorber les nou
veaux arrivants et maintenir un taux de chômage en 
dessous de la moyenne québécoise. Le taux d'activité 
s'y est maintenu autour de 60 % pendant les trois der
nières années. 

Il semble ici que la dépolarisation de Montréal puisse 
représenter une hypothèse réaliste et éventuellement 
vérifiable pour expliquer la croissance marquée de la 
population. Précisons qu'il existe notamment près de 
14 000 travailleurs autonomes dans cette région. 

Le point fort de ce milieu M4 concerne sa situation 
géographique. Le tourisme et le secteur tertiaire re
présentent les éléments marquants del' activité écono
mique. À cet effet, on note des investissements im
portants dans le secteur touristique en 1992, 1993 et 
1994, spécialement à Saint-Sauveur. Ainsi, la créati
vité des gens d'affaires, qui est canalisée dans des pro
jets touristiques innovateurs et exploitables en toutes 
saisons, favorise en partie la fertilité en entreprises de 
cette grande région des Laurentides. 

Le milieu fertile de l'Outaouais 

Ce milieu (M5) compte 13 municipalités limitrophes 
qui ont démontré un dynamisme important au cours 
des trois dernières années. Il y a eu une croissance 
démographique nette pendant la période considérée par 
notre recherche. 

Plusieurs investissements ont aussi été effectués dans 
ce milieu, principalement dans les villes de Buckin
gham et d' Aylmer. La plupart de ces investissements 
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• Développer les habiletés entrepreneuriales des étudiants et des étudiantes de l'Université 

de Sherbrooke 

• Promouvoir une culture entrepreneuriale ; 

• Mieux comprendre le phénomène de l'entrepreneuriat et développer des cours et des 
programmes de formation adaptés aux réalités économiques actuelles ; 

• Développer et consolider des liens organiques avec la communauté d'affaires de l'Estrie ; 

• Encourager la création d'emplois et le développement des communautés locales. 

• Présence au M.B.A. - volet entrepreneuriat 

• Cours d'entrepreneuriat à la Formation à distance de la Faculté d'administration 

• Cours d'entrepreneuriat technologique 

• Cours d'entrepreneuriat en sciences de la santé 

• Club d'entrepreneurs étudiants 

• Guichet entrepreneurial 

• Concours «De l'idée au projet d'affaires » 

• Chronique PME dans La Tribune 

• Midi-entrepreneurship 

• Recherches appliquées en entrepreneuriat 

• Revue Drganisaüon 

• Volumes sur l'entrepreneurship 



____ __...,.,. _ _...,J ...... ,~ .............. ~ .. ~ .................... .. 

Un démarrage orienté sur 
l'entrepreneurship interne 
Dès juin 1994, nous nous étions fixé des orientations pour 

l'année universitaire qui débutait. Ces orientations sont contenues dans 
les deux documents intitulés «Ajustements stratégiques et réalités 
opérationnelles» (juin 1994) et • Les réalités opérationnelles de l'année 
universitaire 1994-1995» (septembre 1994). Il en ressort que le but de 
l'Institut est de permettre à tous les étudiants et les étudiantes de 
l'Université de Sherbrooke de développer leurs habiletés entrepre
neuriales. Ceci dans un contexte où l'Institut se devait d'être réaliste et de 
s'engager dans des activités qui répondent à sa capacité à mobiliser des 
ressources humaines et financières. Nous nous proposions pour cette 
première année d'orienter principalement nos activités sur la mise sur 
pied d'une banque de cours crédités et d'une banque d'activités 
d'animation et de services personnalisés pour les étudiants et les 
étudiantes de l'Université de Sherbrooke. 

Une banque de cours crédités en 
entrepreneuriat 
Nous croyons que des cours d'entrepreneuriat offerts à 

tous nous permettra d'accomplir en grande partie notre mission. Actuel
lement, nous offrons les cours crédités suivants : 

M.B.A. - volet entrepreneuriat 
- L'entrepreneur et le management (INS-711) 
- Projet d'entreprise I (INS-712) 
- Projet d'entreprise II (INS-713) 
- L'acquisition d'une PME par un diplômé M.B.A. (INS-751) 

Ingénierie 
- Entrepreneurship technologique en ingénierie (INS-124) 
- Projet d'entreprise en ingénierie (INS-134) 

Sciences de la santé 
- Service de la santé et entrepreneuriat (INS-123) 

Formation à distance 
- Je démarre mon entreprise (INS-113) 
- L'entrepreneuriat et le développement local (INS-213) 

Évidemment, certains étudiants et étudiantes, quoique intéressés par 
l'entrepreneuriat, ne sont pas prêts à suivre des cours dans ce domaine. 
C'est pour répondre à leurs besoins d'information et de formation non 
créditée que nous avons élaboré une banque d'activités complé
mentaires. 

Il est intéressant de signaler que le professeur Jean Robidoux, en 
collaboration avec un comité d'évaluation, a sélectionné deux étudiants 
du programme M.B.A. - volet entrepreneuriat - pour l'attribution de 
bourses offertes par la Fondation Clément durant l'année universitaire 
1994-1995. Ces bourses sont destinées aux étudiants et aux étudiantes 
du programme M.B.A. qui démontrent leur capacité à fonder une 
nouvelle entreprise ou qui désirent faire carrière dans une PME 
existante. 

Un Club d'entrepreneurs étudiants de 
l'Université de Sherbrooke (CEEUS) 
fart actif 

À la suite d'une campagne intensive d'information, quelque 30 étudiantes 
et étudiants ont fondé le Club d'entrepreneurs étudiants sous la pré
sidence de Yannick Demers, étudiant à la Faculté des sciences appli
quées. Le CEEUS, reconnu par l'Université et par !'Association des clubs 
d'entrepreneurs étudiants du [Juébec a, entre autres activités, créé cinq 
cellules d'affaires. De plus, des étudiants du M.B.A., volet entrepre
neuriat, ont créé leur propre cellule d'affaires. 

Le concours 
«De l'idée au projet d'affaires» 
L'Institut a lancé, sous la présidence d'honneur de 
Monsieur Jean Perrault, maire de Sherbrooke, et en 

collaboration avec la Fondation de l'Entrepreneurship du [Juébec, un 
concours de projet d'affaires. Plus de cent étudiantes et étudiants se sont 
inscrits et plusieurs d' entre eux ont assisté aux cinq ateliers 
d'encadrement gratuits offerts. Les différents prix associés à ce concours, 
s'élevant à un total de 2000 $, ont été remis comme convenu en octobre 
1995. 

Un « guichet entrepreneurial » pour 
les étudiants et les étudiantes 
de l'Université de Sherbrooke 

Il est important que les étudiants et les étudiantes obtiennent des 
réponses rapides et professionnelles aux questions qu'ils se posent sur 
l'entrepreneuriat. Depuis janvier 1995, l'Institut offre un service de 
consultation gratuit tous les jours de la semaine pour les étudiants et les 
étudiantes désirant mettre de l'avant un projet d'entreprise ou ayant 
simplement des questions sur l'entrepreneuriat. Les questions des 
étudiants et des étudiantes portent essentiellement sur les démarches 
menant au démarrage d'entreprise, le plan d'affaires, les formes 
juridiques de l'entreprise et l'étude de marché. 
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Des « midi-entrepreneurship » basés 
sur des témoignages de créateurs 
d'entreprise 

Dans le but de présenter aux étudiants et aux étudiantes de différents 
programmes des exemples concrets d'entrepreneurs qui ont réussi 
dans leurs champs d'études et qui sont diplômés de l'Université de 
Sherbrooke, nous avons organisé des • midi-entrepreneurship. » Les 
rencontres concernant les sciences appliquées, les sciences de 
l'éducation et l'entrepreneurship féminin ont attiré plus de cent 
personnes. Dans un même ordre d'idée, nous avons organisé une 
conférence sur l'éthique en affaires avec Michel Dion de la Faculté de 
théologie. IJuelque 200 personnes ont assisté à cette présentation. 

Des recherches appliquées 
sur l'entrepreneuriat 
Il est nécessaire que la connaissance sur le phénomène 

de l'entrepreneuriat soit approfondie. C'est pourquoi les membres de 
l'Institut poursuivent des recherches appliquées sur l'entrepreneuriat. 
Ces recherches, souvent subventionnées, qui permettent à l'Institut de 
demeurer à la fine pointe dans son domaine. Parmi les recherches 
poursuivies, nous retrouvons les thèmes suivants : la reprise et le 
redressement des PME, l'insertion professionnelle des diplômées et 
des diplômés universitaires, l'intrapreneuriat : une réponse aux be
soins des entreprises, le financement des PME non traditionnelles, 
l'entrepreneurship et le développement local et l'entrepreneurship 
technologique. La Fondation de l'Université de Sherbrooke et le Fonds 
J.-Armand-Bombardier ont contribué dans certains cas au finance
ment de ces recherches. Nous devons noter la publication du volume 
de Paul Prévost intitulé • Entrepreneurship et développement local» et 
le volume de Jean-Pierre Bégin et Danielle L'Heureux intitulé «Des 
occasions d'affaires: 101 idées pour entreprendre». 

La revue Organisation, un outil 
au service de la vulgarisation 
des connaissances scientifiques 

La revue Organisation publie des articles de vulgarisation scientifique 
de haut niveau dans les sciences de l'organisation, ainsi que des 
réflexions riches et des débats d'idées. Cette revue que nous publions 
en collaboration avec l'Université du IJuébec à Chicoutimi, est tirée à 
plus de 8000 exemplaires et vise un auditoire spécifique. Cet 
important tirage Bst rendu possiblB Bn grandB partiB grâcB aux 
parlBnariats conclus avec la Fondation dB l'EntrBprenBurship BI avBc 
l'OrdrB dBs administra!Burs agréés du IJuébBc. 

Une possibilité de développer 
l'entrepreneurship grâce à 

la formation à distance 
LBS méthodBs d'BnsBignBmBnt à distance sont appelées à prBndrn dB 
plus en plus d'amplBur, surtout en CB qui concBrne les formations 
associées au chBminBmBnl BnlrnprenBurial des individus et des 
groupBs. Ainsi, l'Institut a lancé dBux cours dans lB cadre de la 
formation à distanCB dB la Faculté d'administration, soit «Je démarre 
mon entreprise » (INS-113) et • L'entrepreneuriat et le développement 
local» (INS-213). Ces cours, préparés avBc la Fondation dB 
l'EntrBprBnBurship du IJuébBc, rBjoignBnt un large bassin d'étudiants 
BI d'étudiantes. 

Des collaborations étroites avec le 
milieu estrien 
Nous nB saurions Ê!lrB BfficacBs sans tissBr dBs liBns 
étroits avBc dBs organismBs estriBns qui ont dBs buts 

sBmblablBs aux nôlrBs. Ainsi, nous avons amorcé dBs parlBnariats 
avec Forum Emploi-EstriB BI Option RésBau Estrie . Nous comptons 
approfondir nos rBlations avBc cBs organismes dans l'annéB qui viBnt. 

DB plus, nous avons rBncontré plus dB vingt organismes du milieu 
BslriBn concBrnés par l'BnlrBprBnBuriat afin dB leur présBnlBr notre 
Institut. Nous faisons par ail!Burs régulièrBmBnl dBs Bnvois auprès de 
plus dB 200 décidBurs régionaux pour IBs informBr dB nos activités. 
D' aillBurs, nolrB chroniquB sur l' BnlrBprBnBuriat dans La Tribune 
informB la population sur l'BnlrBprBnBuriat BI fait connaîlrB nolrB 
Institut. 

Nous sommes égalBment dBmeurés très présBnls dans lB miliBu par 
dBs conférencBs et un stand au congrès annuBI dB la Fondation dB 
l'Bnlrepreneurship du IJuébBc, ainsi qu'au colloquB inlBrnational sur 
l'entrepreneurship féminin organisé par lB CarrBfour solidarité 
international BI Dxfam-IJuébBc qui s'Bsl lBnu à ShBrbrookB Bn mars 
dBrnier. 
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provient des secteurs public et municipal ou encore de 
projets de construction résidentielle. 

Il semble ainsi de toute évidence que le phénomène de 
la dépolarisation ou de la déconcentration de l' agglo
mération Ottawa-Hull explique, en bonne partie, la 
présence de ce grand milieu fertile en entreprises dans 
la région de l'Outaouais. 

Conclusion 

Le dynamisme entrepreneurial mesuré au Québec par 
notre indice de création relative nette d'entreprises se 
révèle clairement inégal sur l'espace québécois. Cer
taines municipalités, certaines MRC et certaines ré
gions sont très dynamiques tandis que d'autres le sont 
beaucoup moins. Le dynamisme entrepreneurial le 
plus vigoureux se retrouve en périphérie des grands 
centres et souvent même en périphérie éloignée. Ni 
les pôles primaires (Montréal et Québec), ni les pôles 
secondaires (Trois-Rivières, Sherbrooke, Hull, Chicou
timi, Rimouski ... ) ne semblent jouer un rôle positif dans 
la dynamique entrepreneuriale, si ce n'est, paradoxa
lement, par le phénomène de dépolarisation. Aussi, il 
existe sur l'espace québécois des lieux qui devraient 
être dynamiques mais qui ne le sont pas sous l'angle 
de l 'entrepreneurship. 

Par ailleurs, les données dévoilées dans cette étude il
lustrent clairement l'existence au Québec de milieux 
fertiles en entreprises. Milieux incubateurs, milieux 
innovateurs, territoires à succès, districts dynamiques ... 
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quel que soit le libellé, il apparaît que l 'entrepre
neurship québécois se concentre davantage en certains 
endroits spécifiques que l'on appelle ici des milieux 
fertiles. 

Il devient ainsi possible d'avancer que par son con
tenu qualitatif et quantitatif, l'espace semble influen
cer, positivement ou négativement, l'acte entre
preneurial. 

Ces résultats deviennent fort intéressants pour les con
cepteurs de la politique économique du Québec. Pen
sons notamment à notre politique industrielle large
ment orientée sur le développement sectoriel (grappes 
industrielles) au cours des dernières années. À l'ana
lyse de notre carte du dynamisme entrepreneurial ré
parti au Québec, l'argument en faveur d'une politique 
industrielle (du moins sa composante entrepreneurship 
et PME), qui tienne compte de la dimension spatiale, 
est sûrement à reconsidérer. Nous proposons qu'il y a 
clairement lieu d'envisager la mise en œuvre concrète 
de modalités réelles de coordination entre la politique 
industrielle et la politique régionale. La réalité spa
tiale del' entrepreneurship québécois nous indique donc 
que certaines mesures gouvernementales, orientées 
vers la promotion du développement industriel, 
auraient grand intérêt à être reliées à d'autres mesures 
qui visent explicitement le développement local et le 
développement régional. 
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L'Université 
de Sherbrooke 

L'expérience par excellence 

Première université au Québec et deuxième au Canada à 

instaurer un régime coopératif d'enseignement, l'Université de 

Sherbrooke continue d'innover en favorisant la formation pratique en 

milieu de travail. Plus de 500 entreprises participent chaque année 

aux quelque 3 200 stages offerts dans le cadre d'une vingtaine de 

programmes d'enseignement. 

UNIVERSITÉ DE RL•nseignements sur k•s prog:rammt.•s: 

SHERBROOKE (819) 821-7681 
1-800-267-UDES (sans frai.~) 
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La Fondation de 
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Mieux comprendre les difficultés et besoins 
des· PME en GRH : une priorité de gestion 

Denis J. Garand 
Gérald d' Amboise 

La gestion des ressources humaines (GRH) s'inscrit, 
depuis le début des années 80, comme une priorité de 
gestion dans toute organisation, petite ou grande1• Son 
importance ne cesse d'ailleurs de s'accroître dans une 
conjoncture de plus en plus compétitive et rationali
sée à l'échelle mondiale, où l'avantage concurrentiel 
de base repose souvent sur la qualité et sur la produc
tivité de la main-d'œuvre. Dans ce contexte, aucune 
organisation ne peut se permettre de négliger la ges
tion optimale de ses ressources, et cet exercice essentiel 
doit avant tout s'appuyer sur une GRH dynamique, 
proactive et adaptée à son environnement. Voilà les 
mots clés à retenir lorsqu'il est question de GRH dans 
une ère de mondialisation de la concurrence2. 

En outre, les années 1990 et 2000 laissent entrevoir 
un changement fondamental dans la structure socio
économique et industrielle de la plupart des pays oc
cidentaux, soit le déplacement de la main-d'œuvre 
active vers des organisations de taille plus réduite, de 
fonctionnementplus flexible, dotées de capacités 

. - d'adaptation et d'innovation souv~nt supérieures aux 
grandes sociétés des décennies 60 et 70 : les petites et 
moyennes entreprises (PME). Ces organisations, ins
pirées des courants modernes de recherche d'excel-
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lence et de besoin d'autonomie entrepreneuriale, re
présentent depuis 1980 les seules entités créatrices 
d'emploi (85 à 95 % selon les pays). Conséquemment, 
on retrouve dans ces PME une proportion sans cesse 
croissante de la main-d'œuvre, sans forcément y ob
server les mécanismes et les structures nécessaires à 
la gestion de ce personnel3. 

Les difficultés de gestion du 
personnel des PME 

Quelles sont les difficultés vécues dans la gestion du 
personnel des PME ? Il faut bien saisir, dès le départ, 
que cette problématique ne peut être abordée comme 
on le ferait en grande entreprise (GE). Bien entendu, 
on pourrait prétendre que la GRH, originellement créée 
dans les grandes entreprises industrielles pour répon
dre aux problèmes engendrés par une main-d'œuvre 
trop nombreuse, s'applique tout aussi bien en PME 
sans en modifier les approches. Mais les structures or
ganisationnelles n'y sont pas du tout les mêmes. Les 
définitions de pouvoir, d'autorité et de décisions s' avè
rent beaucoup plus imprécises dans les PME et leur 
vulnérabilité économique ne facilite pas la mise en 
place de politiques et de procédures en matière de 
GRH. 

Au premier plan, on y constate l'omniprésence du pro
priétaire-dirigeant, qualifié d'entrepreneur dans bien 
des cas, qui dirige l'ensemble des destinées de son 
entreprise, incluant bien sûr ses ressources humaines . 
Au second plan, on peut fréquemment observer l' ab
sence de syndicat ou de partie représentative des em
ployés, ce qui augmente d' aqtant le poids du dirigeant 
en GRH. Enfin, les PME se distinguent par la petite 
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taille de leur établissement, en nombre d'employés 
tout comme en ressources disponibles, laissant dès lors 
moins de liberté à l'implantation de systèmes élabo
rés deGRH4. 

Il paraît donc nécessaire d'aborder la question sous 
un angle nouveau, en tentant le plus possible d'inno
ver dans l'analyse et dans la recherche de solutions 
aux difficultés des PME en GRH. Seulement sept re
cherches5 fournissent les principaux points d'ancrage 
del' analyse empirique des pratiques de GRH en PME. 
L'objectif de cet article se résume donc ainsi: à l'aide 
de la littérature récente, tenter d'identifier et de syn
thétiser les principales difficultés auxquelles sont sou
mis les dirigeants de PME dans la gestion de leurs 
ressources humaines, et les besoins qui en découlent6. 
La majorité des travaux examinés confirme le manque 
de formalisation des pratiques et des procédures de 
GRH en PME, plus particulièrement dans les activités 
de recrutement et de sélection. Les spécialistes de la 
gestion des PME n'en seront pas surpris. Mentionnons 
toutefois que la stricte rigidité serait encore plus né
faste dans bien des cas. Les analyses mettent aussi en 
évidence le défi constant pour plusieurs PME de trou
ver le personnel qualifié. La formation des futurs tra
vailleurs ne correspond pas toujours aux exigences des 
tâches actuelles. Quelquefois, la technologie des en
treprises a évolué plus rapidement que celle des insti
tutions de formation. 

Plusieurs limites de toutes sortes dans les diverses res
sources nécessaires au bon fonctionnement d'une PME 
sont également rappelées. Par exemple, elles parais
sent souvent incapables d'offrir les avantages et autres 
bénéfices auxquels leur personnel peut aspirer ; l 'om
niprésence du propriétaire-dirigeant complique parfois 
la GRH, soit par un manque d'objectivité, soit par des 
considérations familiales, etc. Par ailleurs, le peu de 
motivation et le manque d'engagement des employés 
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ont été observés dans trop de PME7. Tous ces phéno
mènes peuvent lourdement entraver le travail d'un ges
tionnaire de PME. 

Difficultés et besoins prioritaires 
des PME en matière de GRH 

Les difficultés et besoins identifiés, au nombre de 57, 
ont tout d'abord été regroupés par pratique de GRH, 
donnant ainsi un large aperçu des nombreuses activi
tés abordées. On peut aussi y entrevoir certains biais 
de notre analyse, causés par le peu d'intérêt accordé 
par les chercheurs à certaines pratiques de GRH en 
contexte de PME, notamment l'analyse des emplois, 
l'appréciation du personnel (évaluation du rendement), 
l'organisation du travail et la participation (sous tou
tes ses formes). L'importance pondérée, accordée à 
chacune des pratiques du tableau 1, a donc été calcu
lée par simple sommation. 

Difficultés et besoins : 
définitions et nuances essentielles 

Difficultés : 

Dans un sens général, les difficultés proviennent de la 
peine, de l'obstacle que l'on trouve à faire quelque 
chose ; du caractère de ce qui est difficile, de ce qui rend 
quelque chose difficile. Les difficultés constituent sou
vent des écarts entre la pratique observée et la pratique 
idéale, définie par la théorie généralement reconnue par 
un milieu professionnel. Plus particulièrement, il s'agit 
ici de conditions concrètes nuisibles à la gestion efficace 
des ressources humaines et à la performance d'une PME8 
dont on peut identifier les causes probables. Le terme 
«difficultés» s'applique donc à l'étape d'identification 
des conditions nuisibles9. 
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Besoins: 

Dans un sens général, les besoins désignent ce quel' on 
considère nécessaire à l'existence ou au bon fonction
nement d'un système. C'est dire que certaines diffi
cultés peuvent ne pas constituer un besoin à un stade 
d'évolution précis, dans une orientation stratégique par
ticulière ou à un niveau de sophistication technologi
que spécifique. De façon opérationnelle, les besoins 
renvoient à des difficultés requérant une attention par
ticulière, du fait de leur récurrence, de leur persistance, 
et du fait qu'elles peuvent engendrer d'autres difficul
tés. Ces difficultés principales laissent entrevoir le be
soin de s'en occuper plus ou moins rapidement, selon 
le degré de nécessité. Elles appellent une intervention 
et les dirigeants de PME ont généralement besoin, .. 
d'aide pour les surmonter. Dans une perspective de 
passage à l'action, le terme «besoins» apparaît préfé
rable. Lorsqu'il s'agit de mettre en évidence les diffi
cultés les plus plausibles dans telle ou telle circons
tance, ces dernières portent le nom de «besoins». Ce
pendant, en intervenant auprès des PME, il faut bien 
comprendre la dynamique d'une situation. Un besoin 
particulier a beaucoup de ramifications et sa présence 
s'explique probablement de nombreuses façons 10• 

Toutefois, nous devons formuler certaines précautions 
quant à l'interprétation du tableau 1. L'ampleur des 
nombres qu'on y retrouve ne signifie pas qu'une ou 
l'autre pratique révèle l'existence de difficultés plus 
aiguës ou plus nombreuses : ces résultats représentent 
uniquement la sommation du nombre d'auteurs et 
d'énoncés; ils sont complétés par notre point de vue 
sur l'incidence de ces difficultés sur la performance 
des PME11 • 

Malheureusement, cette forme de présentation ne nous 
satisfaisait pas pleinement et n'apportait que bien peu 
d'informations utiles à l'analyse. Nous avons donc éla
boré une autre formule de regroupement thématique à 
partir del' ensemble des difficultés et des besoins iden
tifiés pour chaque pratique de GRH. En effet, le nom
bre et la variété des difficultés observées ne facilitaient 
en rien la compréhension des phénomènes sous-jacents 
et ne procuraient pas suffisamment d'avenues signifi
catives. Néanmoins, ces listes laissaient apparaître des 
catégories relativement homogènes qui ont permis de 
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Tableau 1 - Importance pondérée des 
difficultés de GRH en PME 

(simples sommations des résultats attribués aux pratiques de GRH) 

Planification des ressources humaines 418 
Analyse des emplois 149 
Recrutement 564 
Sélection et accueil 791 
Rémunération et avantages sociaux 802 
Appréciation du personnel 164 
Formation et développement 580 
Organisation et participation 367 

Note : les sommations indiquées reflètent surtout l'importance ac
cordée par les chercheurs (fréquence des études et des énoncés) à 
l'une ou l'autre pratique de GRH en contexte de PME; il ne s'agit 
en aucun cas d'un classement révélant la prépondérance significa
tive des difficultés d'une ou de plusieurs pratiques sur d'autres. 

formuler six grands thèmes de difficultés relatives à la 
GRH en PME, et qui sont présentés au tableau 2. 

Ce deuxième tableau, qui présente les difficultés par 
ordre d'importance pondérée, offre une image beau
coup plus nette des principaux problèmes des PME en 
matière de GRH. Les résultats numériques de ces six 
grands thèmes de difficultés révèlent beaucoup plus 
d'avenues significatives que les listes et tableaux pré
cédents. On se doit cependant de formuler quelques 
précautions relatives à leur interprétation. 

• Faible formalisation des politiques, procédures 
et pratiques de GRH (résultat = 894). Selon une 
approche «GE» des pratiques de GRH, cette diffi
culté constituerait un handicap majeur des PME, 
mais lorsqu'on constate la faible formalisation de 
l'ensemble des pratiques de gestion dans les PME, 
ce constat souligne plutôt le manque d'expertise 
associé à l'établissement des activités de GRH. 
Néanmoins, une formalisation minimale demeure 
nécessaire à la mise en place et au maintien de sai
nes pratiques de gestion, que l'on soit en PME ou 
en GE. Rappelons cependant que ce besoin n 'ap
paraît pas des plus urgents et qu'en ce sens les in
terventions peuvent être reportées. 
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Tableau 2 - Grands thèmes de difficultés liées à la GRH en PME 

Faible formalisation des politiques, procédures et pratiques de GRH 

Limites des ressources financières, matérielles et humaines 
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Manque global d'expertise dans les méthodes et techniques de GRH 

Forte centralisation autour du propriétaire-dirigeant et difficultés de délégation 

Attitudes négatives et résistance aux changements de la part du personnel et du dirigeant 

Inadéquation des démarches socio-économiques et politiques 

Sélection 
Recrutement 
Rémunération 
Participation 
Rémunération 
Organisation 
Accueil 
Recrutement 
Accueil 
Évaluation 
Évaluation 
Planification RH 
Analyse emplois 

Recrutement 
Rémunération 
Organisation 
Rémunération 
Rémunération 
F & D* 
Rémunération 
Recrutement 
Participation 

Planification RH 
Rémunération 
Sélection 

Processus informel, subjectif et peu structuré 
Procédures informelles de recrutement 
Politiques et procédures informelles 
Existence de quelques contraintes à la communication inhérentes aux PME 
Régimes d'incitation et d'intéressement moins répandus et moins formalisés en PME 
Processus de production habituellement moins structurés (organisation du travail) 
Procédures informelles et peu structurées de l'accueil 
Embauche en urgence 
Nécessité d'intégration et de fidélisation du personnel 
Nature informelle et peu élaborée de l'évaluation du rendement 
Caractère arbitraire et souvent biaisé 
Très peu de planification des ressources humaines 
Procédures informelles et subjectives 

Défi constant de trouver le personnel qualifié 
La plupart des avantages sociaux sont moins fréquents et moins diversifiés en PME 
Conditions de travail laissent à désirer dans certaines PME 
Limites des capacités financières de l'entreprise 
Ne peuvent offrir aux cadres et diplômés des régimes suffisamment attrayants 
Ressources peu disponibles pour la F&D 
Participation limitée au capital et aux profits des PME 
Conservatisme et coûts des méthodes 
Statut précaire de la main-d'œuvre en PME 

Capacités limitées de prévision de la demande et d'inventaire des besoins en effectifs 
Sous-utilisation des méthodes et techniques sophistiquées 
Sous-utilisation des méthodes et techniques 
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Tableau 2- Grands thèmes de difficultés liées à la GRH en PME (suite) 

Sélection 
F&D 
Sélection 
Accueil 
Sélection 
Analyse emplois 
Planification RH 
Recrutement 

Recrutement 
Sélection 
Planification RH 
Rémunération 
Recrutement 
Sélection 
Recrutement 
Sélection 
Évaluation 

F&D 
F&D 
Participation 
Planification RH 
Planification RH 
Planification RH 
Rémunération 
Analyse emplois 
F&D 

F&D 
F&D 
F&D 
Sélection 
Rémunération 
F&D 

Manque d'adaptation aux évolutions technologiques 
Besoins et bénéficiaires de F&D mal identifiés 
Manque de connaissances techniques 
Sous-utilisation des méthodes et techniques d'accueil 
Faible contrôle des coûts, des fichiers et de la validité des techniques 
Manque de connaissances techniques 
Manque de connaissances techniques 
Mauvaise analyse des besoins par intervenants externes 

Centralisation en TPE - PE 
Centralisation en PE 
Faible intégration du responsable du personnel à la prise de décisions 
Centralisation entre les mains du propriétaire-dirigeant 
Faible intégration au processus décisionnel 
Faible intégration du responsable du personnel à la prise de décision 
Délégation graduelle difficile en ME 
Délégation graduelle difficile en ME 
Centralisation et moindre préoccupation du propriétaire-dirigeant face à 
l'appréciation du personnel 

Attitudes négatives et scepticisme des propriétaires-dirigeants 
Maintien des traditions et résistance au changement 
Résistance naturelle des propriétaires-dirigeants à la participation 
Comportement réactif des propriétaires-dirigeants en planification 
Réticences des propriétaires-dirigeants face à l'élaboration d'organigrammes 
Attitudes négatives à l'égard de la formalisation et de la planification 
Manque d'intérêt du propriétaire-dirigeant au démarrage de l'entreprise 
Réticences face à l'analyse des emplois 
Crainte des employeurs de voir le personnel qualifié quitter l'entreprise après la formation 

Méthodes inadaptées aux PME 
Faible efficacité de la F&D en PME 
Inadéquation entre éducation et emploi 
Connaissent peu et respectent peu les réglementations 
Exigences gouvernementales contraignantes 
Programmes de formation mal connus des PME 

* F & D : Formation et développement du personnel. 
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• Limites des ressources financières, matérielles 
et humaines ( = 822). De loin le plus souvent men
tionné par les auteurs, ce problème fondamental et 
chronique des PME ne peut être rattaché unique
ment à la GRH puisqu'il s'applique à l'ensemble 
des activités organisationnelles de la PME. Les 
solutions ne sont pas des plus simples, bien que 
l'aide externe accordée par les programmes pu
blics et privés puisse diminuer l'acuité de cette 
difficulté majeure. Ici, aussi, les interventions 
s'avèrent moins urgentes. 

• Manque global d'expertise dans les méthodes 
et techniques de GRH ( = 719). De loin le thème 
de difficultés le plus concret parmi les trois pre
miers, le manque d'expertise en GRH est aggravé 
par l'absence d'un responsable du personnel dans 
la majorité des PME. Ces difficultés paraissent 
étroitement liées aux questions de délégation, abor
dées au point suivant. Quant aux interventions con
crètes, ce thème ouvre le plus grand nombre de 
possibilités car il peut être atténué par une con
scientisation et une formation appropriées au con
texte particulier de chaque PME, avec l'aide, en
tre autres, d'un consultant en GRH ou par l'em
bauche d'un responsable du personnel à temps 
partiel ou à temps plein. 

• Forte centralisation autour du propriétaire-di
rigeant et difficultés de délégation ( = 556). Pro
blème structurel fondamental des PME, ce thème 
signale on ne peut plus clairement l'omniprésence 
du propriétaire-dirigeant dans les activités de GRH 
de sa PME. Il signale aussi les problèmes, parfois 
aigus, de délégation des tâches liées à la gestion 
du personnel lorsque l'entreprise atteint une taille 
plus considérable. En fait, cette transition permet 
parfois d'observer une dispersion des respon
sabilités de GRH entre les mains de différents inter
venants. Ces difficultés se concrétisent aussi par 
la faible intégration de la GRH et de ses responsa
bles à la prise de décisions et à la planification stra
tégique de l'entreprise. Malheureusement, ces 
questions relèvent beaucoup de l'éducation, de la 
vision et du degré d'ouverture du propriétaire-di
rigeant face à la délégation. Des interventions dans 
ce domaine pourraient constituer des défis inté
ressants, mais fort délicats au niveau humain. 

38 

• Attitudes négatives et résistance aux change
ments de la part du personnel et du dirigeant 
(= 482). Encore ici, il s'agit d'un blocage humain 
universellement connu - face auquel on ne peut 
intervenir que par une conscientisation et une édu
cation progressive et soutenue (contrairement à ce 
qui se déroulait jusqu'à maintenant) -, qui relève 
bien plus du rôle de conseiller que de la simple 
intervention ponctuelle du consultant. Les solutions 
à ces difficultés ne peuvent être envisagées que par 
un plan global de développement des RH et d'aide 
aux PME, et non par la simple réalisation d' activi
tés à saveur pédagogique. 

• Inadéquation des démarches socio-économiques 
et politiques ( = 362). Bien que ce thème de diffi
cultés ait cumulé trois fois moins de points que le 
premier, il constitue l'un des plus importants pour 
des interventions gouvernementales. Ces problè
mes touchent de près les politiques d'éducation pré
universitaire, de main-d' œuvre, de formation et de 
réglementations gouvernementales en matière de 
travail et de GRH. Les solutions à ces difficultés 
apparaissent parfois évidentes mais ne sont géné
ralement pas si simples à mettre en action, à cause 
justement de l'engagement d'un grand nombre 
d'intervenants sociaux, politiques et économiques, 
notamment pour la formation de la main-d' œuvre. 
Il apparaît impossible de laisser de côté ce thème 
de difficultés. 

Les opinions de quelques 
spécialistes 

De nombreux propos ont été formulés par des spécia
listes de PME, sans toutefois s'appuyer sur de véri
tables données empiriques. Leur apport ne saurait être 
négligé de par leur caractère «terre-à-terre». Au pre
mier abord, on constate au tableau 3 que les difficul
tés mentionnées par les spécialistes de la PME con
vergent dans le même sens que plusieurs résultats 
empiriques tirés des 104 études traitant de GRH en 
PME. Bien sûr, les opinions proviennent de propos 
carrément normatifs dans lesquels la GRH n'occupe 
qu'une petite partie du discours, et où les pratiques 
abordées touchent plus généralement aux activités tra
ditionnelles et usuelles de la gestion du personnel des 
organisations. 
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Néanmoins, le tableau 3 permet d'observer la diver
sité des opinions recensées et l'importance accordée 
par ces intervenants de la PME aux questions de faible 
formalisation et de limites financières parmi les diffi
cultés principales de la GRH. Il faut aussi noter que 
ces opinions ont révélé quelques difficultés addi
tionnelles, non citées par les travaux empiriques, et 
qui situent encore mieux la GRH dans l'ensemble de 
la problématique de gestion des PME : 

- l'adaptation des activités de formation et déve
loppement aux caractéristiques personnelles du 
propriétaire-dirigeant ; 

- la rupture de l'équilibre interne des rôles et des 
pouvoirs; 

- la nécessité constante de trouver des moyens de 
motivation ; 

- le faible sentiment d'appartenance du personnel 
face à l'entreprise ; 

- la nécessité de tenir compte des stades d'évolu
tion pour déterminer les besoins de GRH ; 

- la présence de nouvelles valeurs de la main
d' œuvre qui requièrent une GRH adaptée aux 
PME. 

Mise en commun des difficultés 
recensées 

Les travaux empiriques ont mis l'accent sur la faible 
formalisation des politiques et procédures en GRH, 
plus particulièrement dans les activités de recrutement 
et dans le processus de sélection lui-même. Ce relevé 
a également rappelé les limites de toutes sortes dans 
les diverses ressources nécessaires au bon fonctionne
ment des PME - limites qui se retrouvent surtout dans 
le défi constant de trouver du personnel qualifié. Elles 
font en sorte que les PME ont beaucoup de difficultés 
à offrir les avantages sociaux et autres bénéfices aux
quels leur personnel aurait légitimement droit. 

Les opinions des spécialistes confirment la faible for
malisation exprimée auparavant, mais ils accordent un 
peu plus d'importance aux problèmes de communica-
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tion qui y sont associés. Leurs opinions confirment 
également la réalité des ressources limitées de ces en
treprises et réaffirment la difficulté constante de trou
ver du personnel qualifié. 

Par ailleurs, ils insistent particulièrement sur deux 
autres aspects cruciaux que leurs expériences leur ont 
appris à reconnaître : le rôle pivot du propriétaire-diri
geant et les questions de motivation et d'engagement 
du personnel. En effet, l'omniprésence du propriétaire
dirigant complique parfois la GRH par un manque 
d'objectivité, par les relations familiales au travail, par 
un manque de délégation et aussi parce qu'il ne peut 
être spécialiste dans tous les domaines. Le manque de 
motivation et d'engagement des employés dépasse la 
seule gestion des ressources humaines et a certainement 
une incidence énorme sur le travail de tout gestion
naire de PME. 

Se former une opinion synthétique sur toutes ces ob
servations, empiriques ou d'opinions, nous semble 
maintenant relativement facile. La gestion assez infor
melle des ressources humaines constitue un handicap 
au succès des PME. La stricte rigidité serait toutefois 
encore plus néfaste. Quel est le juste équilibre ? Les 
ressources limitées, principalement financières, empê
chent d'offrir des conditions suffisamment favorables. 
C'est hélas le lot de plusieurs PME: il faut vivre selon 
ses moyens. L'omniprésence du propriétaire-dirigeant 
freine les initiatives, mais l'entreprise c'est lui. Il se
rait parfaitement illusoire de vouloir le priver complè
tement de cette prérogative. En outre, les employés 
manquent trop souvent de motivation et d'engagement 
et ceci rend les tâches de GRH encore plus difficiles. 
Mais voilà, il faudrait que chacun puisse y trouver son 
intérêt et cet intérêt peut quelquefois se situer ailleurs 
que dans le seul salaire, tant pour les cadres que pour 
les employés de la PME. 

Ces conclusions font évidemment suite à beaucoup 
d'interprétations subjectives de notre part et le lecteur 
voudra probablement les critiquer. Il aura tout le loisir 
de le faire puisque l'ensemble des documents d'appui 
sont disponibles et que la démarche suivie y est expli
citée en détail. Les quatre principaux aspects souli
gnés plus haut, c'est-à-dire les besoins relatifs à la 
GRH, peuvent être reliés à plusieurs autres aspects 
également signalés. Ils peuvent aussi être facilement 
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~ 1 Tableau 3 - Opinions de quelques spécialistes de la PME sur les difficultés liées à la GRH 
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rattachés à la gestion générale d'une PME. Dans les 
conclusions précédentes, quelques ramifications plau
sibles furent mises en évidence et nous invitons évi
demment le lecteur à en discuter plus avant. C'est ainsi 
que pourrait se poursuivre la présente réflexion. 

La GRH en PME : 
une priorité de gestion 

Plusieurs difficultés et besoins ont jusqu'ici été mis en 
évidence. Les travaux de plusieurs auteurs ont fourni 
le matériel de base aux diverses énumérations présen
tées dans cet article; le recensement d'études empiri
ques et la lecture de quelques écrits de spécialistes ont 
procuré tout le matériel nécessaire à cette fin. 

L'analyse a permis de répartir les diverses difficultés 
selon la classification standard des pratiques de GRH. 
Quelques autres regroupements ont été faits pour ren
dre leur lecture plus synthétique et compréhensible. 
Les écrits ont donc révélé des priorités, mais seules 
les premières (les plus évidentes) seront maintenant 
examinées. 

Notre démarche n'acependant pu faire appel à un exa
men suffisant de toute la problématique de la gestion 
concrète des ressources humaines dans les PME. Des 
conversations avec quelques collègues proches de la 
gestion des PME et nos expériences personnelles nous 
incitent à mentionner certains autres aspects non cou
verts ici. Il s'agit des priorités identifiées dans le dis
cours ; elles sont tout aussi réelles que les précédentes. 

Revue Organisation automne 1995 

Les priorités des écrits : délégation, 
formalisation, rareté des ressources 

Les difficultés les plus importantes que vivent les diri
geants de PME découlent de la relative nécessité de 
formalisation de leur gestion. À nouveau, nous ne prô
nons pas une formalisation excessive car la flexibilité, 
surtout dans les plus petites firmes, constitue un atout 
indéniable, une force. Elle favorise une atmosphère 
plus conviviale que celle que l'on retrouve dans une 
grande entreprise. On peut donc proposer au dirigeant 
l'atteinte d'un objectif souhaitable : trouver le juste 
degré de formalisation dans la planification de ses res
sources humaines et la conduite des diverses pratiques 
deGRH. 

Il semble par ailleurs fort connu que les PME, et plus 
particulièrement les PE, souffrent d'un manque parfois 
chronique de ressources financières. Cette réalité appa
raît constamment dans les écrits ayant traité du présent 
champ d'intérêt. Malheureusement, même une bonne 
GRH ne peut changer cette situation contraignante. Les 
dirigeants de PME doivent améliorer leurs capacités à 
bien choisir leurs employés et à les rémunérer selon leurs 
compétences. Serait-il souhaitable d'offrir une rémuné
ration comparable à celle qu'accordent les grandes so
ciétés et les organismes publics ? Une bonne gestion du 
personnel permettrait de suggérer des solutions possi
bles à ces questions essentielles. 

L'entrepreneur est partout dans l'entreprise. L'élément 
intéressant de cette affirmation réside dans le fait qu'une 
PME a toujours une âme qui se manifeste partout. Ce
pendant, il en résulte quelquefois un malaise - chez ses 
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collaborateurs et employés - qui nuit au bon fonctionne
ment del' entreprise. Le dirigeant de PME doit compren
dre que son rôle évolue à mesure que croît son entre
prise. Il doit apprendre à laisser la place aux autres pour 
mieux réussir lui-même ses nouvelles tâches. 

Ce sont là les besoins qui ont été le plus souvent identi
fiés ou qui sont apparus les plus cruciaux. Il ne faudrait 
toutefois pas les considérer comme très distants des autres 
besoins ; ces derniers viennent immédiatement à leur 
suite. Remarquons d'ailleurs que tous ces problèmes sont 
reliés à plusieurs autres aspects mentionnés dans les lis
tes annexées au rapport original 12. 

Les priorités du discours: 
motivation et relations du travail 

La recension approfondie des études retenues n'a mal
heureusement pas permis de relever tout ce qui se passe 
dans une PME et qui a une incidence sur la GRH. Ainsi, 
quelques aspects fondamentaux de la gestion en géné
ral ont été très peu abordés. De plus, les travaux effec
tivement examinés accordaient peu de place aux as
pects en question. Ne pas les soulever constituerait une 
lacune importante dans une réflexion sur la probléma
tique de la GRH dans les PME. Ils' agit des préoccupa
tions relatives à la motivation du personnel et à la ges
tion des relations du travail. 

Tout dirigeant d'entreprise a besoin de la collabora
tion de tous ceux et celles qui travaillent avec lui. On 
se plaît à le répéter : la principale ressource dans toute 
organisation, c'est la ressource humaine. Si celle-ci 
est peu motivée au travail, si elle n'y trouve pas une 
«réalisation de soi», même minimale, ou si elle n'a 
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pas à cœur, jusqu'à un certain point, la réussite del' en
treprise, la gestion deviendra alors extrêmement ardue ; 
les risques d'achoppement sont d'ailleurs constants et 
incontournables. 

Trop de travailleurs n'aiment pas leur travail, tout 
comme ils détestent l'entreprise qui leur fournit un 
emploi et un gagne-pain. Trop de dirigeants de PME 
ne trouvent pas les bons moyens pour susciter l'intérêt 
chez leurs employés. Les deux groupes sont évidem
ment en cause. De plus, les circonstances, tant socia
les qu'économiques, ainsi que les conditions de tra
vail ont une forte incidence sur la gravité des situa
tions. Le manque de motivation et de désir d' engage
ment envers l'entreprise constituent un défi majeur à 
tout dirigeant de PME. Ceux qui désirent véritable
ment contribuer au progrès social et économique pour
raient y accorder une nouvelle attention. 

La gestion des relations du travail, même dans son sens 
large, a peu été abordée dans notre analyse. Le diri
geant de PME est cependant souvent désarmé vis-à
vis des conflits de travail, de l'arrivée d'un syndicat et 
de la formalisation des rapports employeurs-employés. 
On sait combien de PME ont disparu à la suite de tels 
conflits. Pour nombre de dirigeants, l'arrivée d'un syn
dicat signifie la fin de la communication et des rap
ports informels. Les dirigeants d'entreprises non syn
diquées craignent l'éventuelle accréditation. Bien que 
les conseillers en relations du travail affirment que la 
présence d'un syndicat clarifie les rapports et qu'elle 
rend la gestion plus transparente et professionnelle, il 
n'en demeure pas moins que le défi des relations du 
travail reste entier pour la direction d'une PME. Mal-
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heureusement, les PME sont soumises à un code du 
travail sans nuances. De plus, la plupart des dirigeants 
de PME ne sont pas très ouverts à une plus grande 
transparence et à la participation des employés aux 
décisions importantes. Il faut aussi ajouter que la men
talité, soit fortement militante, soit tout à fait irréaliste 
de certains travailleurs, ne facilite en rien la tâche. 
Quelles sont les meilleures formules ? Nos sociétés 
ne les ont pas encore trouvées pour leurs entreprises 
et, surtout, elles ne les ont pas encore trouvées pour 
les PME. Les a-t-on suffisamment cherchées? En réa
lité, plusieurs voies de solution peuvent encore être 
élaborées. 

Atteinte d'un juste équilibre : 
flexibilité et formalisation 

Notre propos résume beaucoup de résultats et d'idées 
exprimées et diffusées par d'autres auteurs. L'analyse 
a tout d'abord porté sur ces écrits. Nous avons alors 
jugé que les mentions les plus fréquentes indiquaient 
des besoins cruciaux ; nous avons cependant pondéré 
leur ordre. 

Nos principales conclusions confirment en grande par
tie les dires des théoriciens de la PME. 

La GRH s'avère insuffisamment formalisée en 
PME, bien que la formalisation ne soit pas tou
jours essentielle, ni bénéfique ; les contraintes 
financières ne permettent pas les investissements 
adéquats dans cette ressource vitale ; le proprié
taire-dirigeant joue un rôle de pivot central en 
PME et conditionne toutes les pratiques en 
GRH. L'analyse met aussi en évidence la diffi
culté, pour beaucoup de PME, de trouver duper
sonnel qualifié et souligne les réticences de nom
breux dirigeants à faire de leurs plus fidèles col
laborateurs de véritables partenaires. 

Notre objectif visait à identifier les principaux problè
mes des PME en matière de GRH et, du même coup, 
en améliorer la situation. 
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La PME représente beaucoup plus qu'une 
foule de problèmes. La PME est flexible, moins 
anonyme, elle encourage les relations person
nelles, assure le progrès individuel et collec
tif,favorise le sentiment d'appartenance, per
met au chercheur d'observer l'ensemble d'une 
organisation, etc. Nous tenons fermement à le 
rappeler. D'ailleurs, plusieurs grandes entre
prises cherchent aujourd'hui à reproduire chez 
elles les mentalités et les fonctionnements pro
pres aux PME. 

Cette étude repose prin~ipalement sur des travaux pu
bliés par d'autres auteurs. Nous avons essayé de res
pecter les résultats obtenus mais, comme il a été indi
qué précédemment, peu d'auteurs fournissent une quel
conque liste des difficultés et des besoins en GRH. 
Nous avons dû lire attentivement leurs publications 
pour découvrir les problèmes qu'ils avaient identifiés 
et discutés. Il s'agit donc d'unejnterprétation des pis
tes fournies par ces chercheurs. Nous devons évi
demment en accepter l'entière responsabilité. 

Pour différentes raisons, nous avons été contraints d'ex
clure des aspects importants de la gestion des PME. 
Ainsi, les rapports collectifs et individuels du travail 
ont été peu mise~ évidence ; plusieurs pratiques défi
cientes auraient certainement été décelées si ces thè
mes avaient été inclus dans cet examen. 

Si une étude empirique était menée aujourd'hui auprès 
d'un échantillon de PME, elle révélerait certainement 
quelques besoins plus actuels en GRH13. Les condi
tions sociales et économiques ont évidemment quel
que peu changé depuis les plus récents travaux sur le 
sujet. Dans certains pays ou régions, la composition 
démographique de la main-d' œuvre a par exemple subi 
des modifications importantes. La technologisation de 
plus en plus complexe, même dans plusieurs PME, re
quiert probablement quelques comportements nou
veaux en GRH. Notre compte rendu ne pouvait en four
nir les facettes les plus actuelles, mais nous avons tou
tefois essayé d'en tenir compte dans nos appréciations 

. personnelle~ de l'importance des besoins. 
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Cette étude est basée sur un examen exhaustif des tra
vaux portant sur la GRH en PME. Elle représente un 
condensé de plusieurs résultats de recherche et d'opi
nions relevant d'expériences auprès des PME. Les con
ditions d'existence et les problématiques des PME ne 
sont toutefois pas statiques : elles changent en nature 
et en importance au cours des années. De plus, cette 
identification des principales difficultés vécues par les 
PME en matière de GRH comporte de multiples autres 
limites. En raison de l'hétérogénéité du monde de la 
PME, nos conclusions ne peuvent être que généralisa
tions quelquefois téméraires. Les causes sous-jacentes 
aux difficultés de gestion sont peu exposées ; il aurait 
fallu diagnostiquer directement des entreprises qué
bécoises sur leur propre terrain. Ce compte rendu cons
titue toutefois un point de départ fondamental à la pour
suite de tout travail sur le sujet. Les nouvelles initiati
ves peuvent maintenant prendre l'une ou l'autre des 
voies suivantes : 1 ° la vérification d'hypothèses ; 2° la 
constitution de cas d'entreprises en GRH. 

La GRH constitue indéniablement une fonction 
essentielle dans toute PME, mais on ne lui a certai
nement pas accordé suffisamment d'importance 
dans le passé. Bien gérer ses ressources humaines, 
c'est reconnaître la valeur de ses collaborateurs les 
plus immédiats. Aucune entreprise ne peut survi
vre et croître sans poursuivre un tel objectif, et cet 
objectif doit représenter une priorité fondamentale 
pour toute PME qui désire réussir sur un marché 
domestique. Ellen' a aucun autre choix si elle veut 
devenir une PME de classe-mondiale. 

Notes et références 
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Nous tenons à remercier La Société québécoise de dévelop
pement de la main-d'œuvre, demandeurs de l'étude à 

· l'automne 1993 [SQDM - Direction de la Recherche et des 
Études et Service des programmes de développement de la 
main-d'œuvre, 800, Place Victoria, Bureau 2900, C.P. 100, 
Montréal (Québec) H4Z IB7]. Cet article a fait l'objet d'une 
communication arbitrée à la 39e Conférence Annuelle Mon
diale de l'international Councilfor Small Business (ICSB) 
à Strasbourg (France), le 29 juin 1994. Il a paru en Europe 
dans l'édition de janvier-février 1995 de la revue Gestion 
2000 (vol. 11, n° 1), dans le cadre d'un numéro spécial sur 
la GRH dans les PME. 
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Voir d' Amboise et Garand (1993). 

Voir Garand ( 1993). 

Idem. 

Principales études empiriques traitant de plusieurs pratiques 
de GRH en PME: Baker (1955); McEvoy (1984); Mahé 
de Boislandelle (1988); Hornsby et Kuratko (1990); Scott 
et al. (1990); Benoit et Rousseau (1993); Deshpande et 
Golhar (1994). 
.L'ensemble des concepts, données, analyses et interpréta
tions relatifs à cet article, ainsi qu'une liste plus détaillée 
des références empiriques ayant servi à réaliser l'analyse 
peuvent être consultés dans les documents, articles et ouvra
ges suivants : Garand et Fabi (1992 et 1994) ; Garand 
(1993) ; d' Amboise et Garand (1993) ; Fabi et Garand ( l 994a 
et 1994b). 

Voir d' Amboise et Garand (1993). 

Voir d' Amboise et Gasse ( 1982). 

Les énumérations générales exposant les difficultés des PME 
en matière de GRH sont disponibles sur demande (d' Am
boise et Garand, 1993). 

Voir d' Amboise et Garand (1993). 

Notons que toutes les données relatives à ces calculs sont 
reproduites dans des annexes disponibles sur demande 
(idem). 

Les énumérations générales exposant les difficultés des PME 
en matière de GRH sont disponibles sur demande (d'Am
boise et Garand, 1993). 

La conduite de la recherche directement «sur le terrain» 
permettrait aussi l'utilisation de grilles d'entrevues spécifi
quement construites pour notre recherche, mais cela néces
siterait beaucoup plus de ressources. 
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Annexe 
Méthodologie : recension documentaire 

Cette annexe fournit les détails de cette démarche explora
toire et analytique portant sur les études empiriques (avec 
enquête sur le terrain) effectuées sur la GRH en PME au 
cours des quatre dernières décennies. De ces travaux, nous 
avons fait ressortir les difficultés manifestes et les besoins 
des PME en matière de GRH, difficultés que nous avons 
regroupées sous diverses formes pour mieux cerner la prQ
blématique particulière des PME. Par la suite, nous ajou- · 
tons à ces compilations les propos tenus par plusieurs inter
venants universitaires, spécialisés dans la gestion de PME, 
puisque leurs opinions s'appuient avantageusement sur une 
longue expérience du terrain. Enfin, nous avons jugé essen
tiel de compléter cette partie par quelques commentaires 
sur les limites des études déjà réalisées sur les pratiques de 
GRH en PME, limites, tant au niveau des méthodologies 
utilisées qu'à celui de l'application de ces connaissances 
auprès des PME. 

Critères de sélection des études 

Cette recension exhaustive de la documentation publiée et 
inédite a permis de recueillir plusieurs centaines d'articles, 
documents, communications et volumes traitant de GRH 
dans un contexte de PME (plus de 550 au total). La grande 
majorité de ces sources aborde le sujet de façon normative, 
et plus souvent dans un langage populaire et sans fonde
ments empiriques précis. La présente recherche faisant fi
gure de pionnier en la matière, il a semblé essentiel d'en
glober un vaste éventail des publications relatives aux pra
tiques de GRH en PME. En outre, la problématique PME 
ayant reçu ses premiers titres avec le U.S. Small Business 
Act, la borne chronologique inférieure fut établie à 1950. 
Enfin, même si la documentation utilisée englobe l'ensem
ble des textes recensés, l'analyse comme telle ne porte que 
sur les études respectant les critères de sélection suivants, 
qui furent appliqués à l'ensemble de la documentation con
sultée: 

1° études publiées entre 1950 et 1995 en milieu univer
sitaire, professionnel ou gouvernemental ; 

2° études contenant des données empiriques explicites 
et originales traitant d'une ou de plusieurs difficultés 
ou besoins de GRH ; 

3° études ayant un échantillon tiré totalement ou partiel
lement d'un contexte de PME (taille variant selon les 
pays - généralement inférieure à 500 employés). 
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L'application de ces trois critères a facilité la sélection des 
études et a permis d'inclure certains travaux publiés dans 
des périodiques professionnels, en excluant toutefois une 
masse considérable d'articles de toutes sortes diffusés dans 
des revues et magazines populaires (ces derniers ne conte
nant généralement que des résultats anecdotiques ou nor
matifs, sans aucune mention de la méthodologie ou de la 
source des concepts et références utilisés). Évidemment, 
plusieurs articles et travaux se sont révélés inappropriés après 
une première étape de classement. 

Méthodes d'identification et de compilation 
des difficultés recensées 

L'analyse des 104 études empiriques retenues a permis 
d'identifier 57 difficultés et besoins relatifs à la GRH dans 
les PME occidentales. Ces problèmes, propres aux activités 
de GRH appliquées le plus souvent par des non-spécialis
tes, couvrent la dizaine de pratiques analysées ici, offrant 
ainsi une image inédite des lacunes d'application de la GRH 
«fabriquée en GE» au contexte des PME. 

Chaque étude rapportait des résultats statistiques présentés 
sous forme de tableaux, de textes explicatifs et de conclu
sions contenant plus ou moins des recommandations utiles 
aux praticiens et aux chercheurs. Toutefois, très peu d'étu
des mentionnaient de façon directe et systématique les dif
ficultés rencontrées en PME pour l'une ou l'autre pratique 
de GRH, nous obligeant de la sorte à effectuer nous-mêmes 
une certaine interprétation des problèmes réels d'après la 
documentation de ces travaux. 
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Afin d'assurer une certaine rigueur scientifique, nous avons 
élaboré une procédure simple mais constante de recension 
des difficultés, basée sur le recueil d'énoncés factuels tirés 
des études empiriques classées initialement selon les prati
ques et sous-pratiques de GRH traditionnellement recon
nues dans le milieu universitaire. Devant cette longue énu
mération d'énoncés de difficultés, il est apparu nécessaire 
de recourir à une analyse thématique, inspirée des métho
des d'analyse de contenu, pour mieux classifier ces aspects. 
Ce procédé inductif s'est fait à deux afin de minimiser les 
écarts individuels et maximiser les apports de connaissan
ces. En outre, à chaque énoncé relevé dans cette liste, nous 
avons ajouté le code des auteurs ayant cité ou constaté tel 
ou tel élément de difficulté. 

Ce premier regroupement d'énoncés, par pratique de GRH, 
a permis l'identification de 57 difficultés : l'homogénéité 
des groupes ainsi formés facilitait largement cette opéra
tion. De plus, afin d'ordonner et de quantifier l'importance 
de chacun de ces aspects de difficultés, nous avons élaboré 
une grille de calcul utilisant trois variables. Deux d'entre 
elles sont objectives: le nombre d'études ayant mentionné 
chaque énoncé et le nombre d'énoncés par difficulté, la troi
sième étant plutôt subjective: l'incidence relative de cette 
difficulté sur la performance générale d'une PME. Ces trois 
variables ont ensuite reçu une pondération (respectivement 
de 3, 2 et 5) de manière à minimiser les biais du mode de 
collecte des énoncés et à déterminer l'incidence de ces dif
ficultés sur la performance des entreprises. Le résultat ainsi 
obtenu fournit une indication quantitative de l'importance 
relative de chaque difficulté par rapport aux autres, et sert à 
produire les tableaux présentés plus haut, selon les diverses 
formes de regroupement thématique utilisées dans cette 
analyse. 
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m UNIVERSITÉ DE 
Pub li-reportage 

SHERBROOKE 

, , 
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE, UNE UNIVERSITE 

DE PLUS EN PLUS ENTREPRENEUR/ALE 

Dans le cadre de son plan stratégique intitulé «Paver la voie à l'initiative» (1994-1999), l'Université 
de Sherbrooke s'est donné comme objectif de développer les compétences entrepreneuriales des mem
bres de la communauté universitaire. Elle s'est doté d'un outil privilégié pour le faire, soit l'Institut 
d'entrepreneuriat de la faculté d'administration. Cet institut se caractérise par des actions intégrées et 
ses objectifs s'inscrivent dans une réalité où l'entrepreneuriat doit être développé non pas seulement 
dans le cadre de la faculté d'administration, mais dans toute notre université. 

Ses buts: 

promouvoir une culture entrepreneuriale auprès de la communauté universitaire; 
mieux comprendre le phénomène de l'entrepreneuriat et élaborer des programmes de formation 
adaptés aux réalités économiques actuelles; 
développer et consolider des liens avec la communauté d'affaires de !'Estrie; 
intégrer, de façon directe et structurée, la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke 
dans la création d'emplois et le développement des communautés locales. 

De façon prioritaire, ! 'Institut d'entrepreneuriat oriente ses actions sur le développement des habiletés 
entrepreneuriales de ses étudiants. Il les accompagne et les forme à partir de la phase de l'idée d'affai
res jusqu'à la phase de préincubation. 

Idée 
d'affaires 

Cheminement d'un créateur d'entreprise 

Projet Plan 
.... d'affaires • d'affaires 

Pré-
.... incubation .... Incubation 

Pour ce faire, ! 'Institut sùutient ou gère les activités suivantes : 

1. L'enseignement 

L'enseignement comporte la mise en œuvre et la réalisation de cours et de programmes crédités en 
entrepreneuriat et en démarrage d'entreprise, dans les diverses facultés et instances de l'Université 
de Sherbrooke. 

• M.B.A. - Entrepreneurship et possibilité de stage en entrepreneurship; 
• micro-programme de 1er cycle en entrepreneurship; 
• formation à distance : deux cours en entrepreneuriat; 

1111• 
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• B.A.A. : quelques cours associés à l'entrepreneuriat se donnent dans, le cadre du premier cycle; 

• autres facultés : 

L'Institut élabore présentement des cours crédités en entrepreneuriat à l'intention des étudiants 
des différentes facultés del 'Université de Sherbrooke. Deux facultés sont en priorité, soit celle 
des Sciences et celle des Sciences appliquées. 

2. L'animation interne de l'entrepreneuriat 

L'animation interne de l'entrepreneuriat à l'Université de Sherbrooke permet d'identifier les étu
diants et les étudiantes qui veulent partir en affaires et de les accompagner dans leurs idées d'affai
res jusqu'à la phase de préincubation. Cela prend une forme différente selon les facultés et se fait 
en collaboration avec celles-ci. Plusieurs projets existent déjà: concours-projet d'affaires, jour
née-PME, club d'entrepreneur. 

3. L'animation externe et la présence dans le milieu 

L'accent est mis sur trois actions afin de faire connaître l'Institut dans le milieu estrien : 

• chronique sur l'entrepreneuriat dans le quotidien «La Tribune»; 
• présence aux conseils d'administration des organismes du milieu; 
• projets conjoints avec le milieu. 

4. La recherche sur l'entrepreneuriat et la diffusion 

• publication semestrielle : «Revue Organisation»; 
• recherche théorique et appliquée en entrepreneuriat; 
• rédaction de volume de vulgarisation en entrepreneuriat; 
• présence active lors de colloques nationaux et internationaux sur l'entrepreneuriat. 

5. Les projets spéciaux 

• collaboration avec les facultés, les associations étudiantes ou d'autres membres de la commu
nauté universitaire désirant élaborer des projets entrepreneuriaux. 

Gilles Saint-Pierre 
Directeur 
Institut d'entrepreneuriat 
Faculté d'administration 

Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) 
JIK 2Rl 

Téléphone: (819) 821-7353 
Télécopieur: (819) 821-8010 
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, 
Elaborer une vision 1 

Louis Jacques Filion 

Introduction 

On parle beaucoup de vision. Lorsqu'ils utilisent le 
terme, la plupart des gens font référence à un projet, 
généralement enthousiasmant, qu'ils veulent réaliser 
dans l'avenir. L'élaboration d'une vision n'est pas que 
l'apanage des grands entrepreneurs. À la limite, on 
pourrait dire que toute personne entretient une vision 
de quelque chose à réaliser dans le futur. Ce concept 
est particulièrement intéressant pour l'entrepreneur et 
le dirigeant de petite entreprise, car il permet de se 
créer des fils conducteurs autour desquels on va orga
niser ses activités. Le fait d'avoir une idée plus claire 
de ce qu'on veut réaliser permet généralement d'y ar
river en utilisant moins de ressources, autrement dit 
en permettant que cela coûte moins cher. 

Le texte qui suit suggère les étapes du développement 
d'une vision d'entreprise. Il est basé sur l'étude empi
rique d'une centaine d'entrepreneurs. Les modèles 
suggérés ont été calqués sur ce que font les entrepre
neurs pour élaborer une vision. Il faut dire que, dans 
leur cas, la vision correspond à une niche, un espace à 
occuper dans le marché. Elle ne réfère pas à quelque 
chose de vague, mais à quelque chose de précis. 
D'ailleurs, plus la vision sera basée sur une connais
sance approfondie du secteur dans lequel on opère, plus 
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elle risque d'être réaliste et réalisable. Nous introdui
sons brièvement dans le paragraphe qui suit les élé
ments principaux de notre modèle visionnaire qu'un 
bon nombre de lecteurs connaissent déjà, puis nous 
abordons les étapes de l'élaboration d'une vision. 

La vision2 est définie comme «une image projetée dans 
le futur de la place qu'on veut voir occupée par ses 
produits sur le marché ainsi que l'image projetée du 
type d'organisation dont on a besoin pour y parvenir»3. 
On distingue trois catégories de visions : émergente 
(idée de produit ou de service qu'on veut lancer), cen
trale (aboutissement d'une ou plusieurs visions émer
gentes) - laquelle comprend deux composantes: ex
terne, c'est-à-dire la place qu'on veut voir occupée p~ 
son produit ou service sur le marché; et interne, c'est
à-dire le type d'organisation dont on a besoin pour y 
parvenir - et, finalement, les visions complémentaires 
qui sont des activités de gestion définies pour soutenir 
la réalisation de la vision centrale4• Du point de vue 
du gestionnaire, le fait de visionner inclut six éléments 
composites, lesquels, à la réalisation, s'emboîtent les 
uns dans les autres de façon consécutive. Ils sont pré
sentés ci-dessous sous la forme d'un schéma. 
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Visionner 

Planifier 

Imaginer et définir un 
contexte organisationnel 

Cibler une niche de façon différenciée 

Déceler une occasion d'affaires 

Comprendre un secteur d'activité d'affaires 

Identifier un intérêt pour un secteur 
d'activité d'affaires 

Identifier un intérêt 

L'identification d'un intérêt pour un secteur d'activité 
d'affaires peut provenir de bien des sources. Cela est 
amené par l'un des trois niveaux de relations : primaire, 
secondaire, tertiaire5. On observe que plus le dirigeant 
est jeune lorsqu'il lance son entreprise, plus cet intérêt 
a son origine dans son milieu familial (relations pri
maires), plus il est âgé, plus cela provient de ses rela
tions d'affaires (relations secondaires) ou d'expérien
ces souvent reliées au travail (relations tertiaires). Il 
s'agit de quelque chose de vague au début mais qui se 
précisera de plus en plus par la suite, quoique nous 
n'ayons pas rencontré un seul dirigeant qui entretienne 
une vision absolument claire de ce qu'il sera dans dix 
ans. Cet intérêt constitue le premier jalon de ce que 
deviendra le point d'ancrage, le pivot de son système. 
De là, le dirigeant progressera dans la mesure où il 
saura se donner une méthode de travail et se concen-
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trer sur une ou sur quelques visions émergentes. Cet 
intérêt amène le dirigeant à s'intéresser, à étudier, à 
creuser, à essayer de comprendre le secteur. 

Comprendre un secteur 
d'activité d'affaires 

Comprendre nécessite un minimum de connaissances. 
Une vision est une image projetée d'un état futur dé
siré. C'est un rêve réaliste et réalisable. Le réalisme 
sera d'autant plus élevé que la connaissance, l'image, 
la compréhension qu'entretient un entrepreneur d'un 
secteur d'activité d'affaires seront complètes. Il est 
difficile de visionner une niche à occuper si on ne com
prend pas bien les divers espaces déjà occupés par les 
intervenants actuels du secteur concerné. Au moins 
six éléments sont en cause ici : la capacité intellec
tuelle ainsi que l'éducation de l'entrepreneur, la posi
tion occupée et l'intention poursuivie lorsqu'il acquiert 
l'information, les connaissances du monde des affai
res qui peuvent lui faciliter l'accès à l'acquisition des 
connaissances de même que la compréhension du sec
teur concerné et, finalement, le temps investi et requis 
pour connaître un secteur, ce qui peut varier beaucoup 
compte tenu des niveaux de complexité très différents 
d'un secteur à l'autre. Dans notre échantillon, il 
n'existe pas de corrélation entre le niveau d'éducation, 
la réussite scolaire, la discipline étudiée et le succès 
en affaires. Toutefois, nous avons observé que plus 
l'entrepreneur est jeune et inexpérimenté, plus il doit 
mettre un certain temps pour comprendre le fonction
nement d'un secteur. Ceux qui viennent d'un milieu 
familial entrepreneurial bénéficient d'un net avantage 
ici : l'éducation informelle reçue semble dans ce do
maine plus importante que l'éducation formelle. 
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Lorsque la connaissance du marché est acquise, la 
position occupée et l'intention déterminent l'angle, le 
point de vue, le niveau d'approfondissement jusqu'où 
on a besoin d'aller. Ceux qui pratiquent des activités 
de vente et de marketing sont nettement avantagés. 
Qu'ils aient créé l'entreprise, qu'ils l'aient acquise ou 
qu'ils agissent au sein de la direction générale, vente 
ou marketing dans une entreprise existante, si leurs 
activités principales portent sur les ventes ou le mar
keting, leurs chances de visionner juste augmentent 
proportionnellement avec leur compréhension du mar
ché, laquelle apparaît d'autant plus adéquate du fait 
qu'ils ont été exposés plus longtemps à un nombre plus 
élevé d'intervenants du secteur. Le temps requis pour 

comprendre un secteur et commencer à y visionner 
dépend des éléments précédents et en particulier de 
l'expertise du domaine des affaires et de la complexité 
du secteur. L'étude d'entrepreneurs, qui ont lancé leur 
entreprise lorsqu'ils étaient jeunes, nous révèle qu'ils 
ont mis de cinq à dix ans avant de comprendre suffi
samment le secteur. David Murray, entrepreneur de 
l'année en Écosse en 19846, avait 16 ans lorsqu'il com
mença à vendre de la ferraille, 24 ans lorsqu'il acquit 
une entreprise dans le domaine, 26 et 28 ans lorsqu'il 
commença à développer des services différenciés. Gio 
Benedetti7 avait 11 ans lorsqu'il commença à travailler 
à temps partiel dans le commerce, 19 ans lorsqu'il 
acheta une entreprise de nettoyage de vêtements, mais 
près de 30 ans lorsqu'il se lança dans le recyclage de 
gants industriels, ce qui allait faire sa fortune. Il est 
difficile de mesurer jusqu'à quel point un entrepreneur 
comprend son secteur d'affaires. Certains prendront 
dix ans, vingt ans, d'autres n'arriveront jamais à bien 
le comprendre. Les entrepreneurs à succès, déjà aguer
ris dans un secteur d'activité d'affaires et qui se sont 
lancés dans un nouveau secteur et y ont réussi, ont 
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fourni entre un et deux ans de travail intensif avant de 
maîtriser suffisamment la compréhension du secteur 
pour y visionner, c'est-à-dire y concevoir une niche, 
un espace à occuper de façon différenciée. 

Déceler une occasion d'affaires 

Décelernécessite del' intuition, mais l'exercice del 'in
tuition requiert de la compréhension, et comprendre 
implique un minimum de connaissances. Il n'existe 
aucun entrepreneur dans cette étude qui ait décelé une 
occasion d'affaires, qui s'y soit lancé et ait réussi sans 
connaître et comprendre au préalable le secteur. Les 
exemples de Benedetti et Murray, fournis précédem
ment, montrent cependant qu'il arrive souvent (près 
de 50 % des cas) qu'un entrepreneur ait l'intuition des 
possibilités intéressantes d'un secteur donné, qu'il 
explore le domaine, y entre, mais n'identifie la niche 
qu'il occupera que dans les années qui suivent. Déce
ler s'apparente ici à saisir, prendre conscience de, avoir 
l'intuition. Une de mes étudiantes, mère de famille, 
me disait que si une femme a de l'intuition, c'est 
d'abord dans sa relation avec son enfant. Elle connaît 
et comprend si bien son enfant que lorsqu'il ne se com
porte pas comme à l'accoutumée, elle al' intuition aus
sitôt que quelque chose de pas «normal» est en train 
de se passer. Pourquoi? Parce que le comportement 
affiché ce jour-là n'est pas le comportement habituel. 
Un exemple vaut ce qu'il vaut, mais l'analogie avec 
l'entrepreneur est intéressante. Un entrepreneur al 'in
tuition que quelque chose est possible dans un marché 
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parce qu'il connaît et comprend un nombre suffisant 
de dimensions qui en expliquent le fonctionnement 
pour pouvoir y déceler des interstices, des occasions 
d'affaires, des opportunités. On évolue du général au 
précis. L'opportunité consiste le plus souvent à occu
per un segment laissé vacant, que personne n'a encore 
occupé de cette façon. 

Cibler une niche 
de façon différenciée 

Quelques-uns des entrepreneurs étudiés n'ont pas ap
porté d'innovations majeures produits/marchés. Leurs 
innovations portaient plutôt sur la diminution des coûts, 
l'amélioration de la qualité ou une meilleure rapidité 
du service. C'est ce qui leur a procuré un avantage. 
C'était ça la niche. De plus en plus de niches sem
blent résider autour de la dimension «temps» : non 
seulement choisir le moment propice, mais offrir un 
produit ou un service dans un laps de temps réduit. 
Suite à cette recherche, il apparaît que l'entrepreneur 
réussit par une approche à petits pas, la progression 
graduelle. Il apprend à se concentrer, à fixer les limi
tes de son activité, à la délimiter, à la circonscrire, à se 
concentrer sur un but, à cibler un objectif à atteindre. 
Le choix de la cible de départ et les choix graduels 
faits par la suite pour s'ajuster font la différence. En 
cela l'entrepreneur s'apparente au stratège et la réali
sation de sa vision deviendra difficile, voire dans cer
tains cas impossible, s'il n'apprend pas à se concen
trer. Certains des entrepreneurs étudiés nous sont ap
parus des gens brillants, remplis de bonnes idées, mais 
ils sont restés petits parce qu'ils n'ont jamais su cibler. 
Il semble que la combinaison d'une bonne compré
hension du secteur, l'identification d'un besoin non 
satisfait que constitue une occasion d'affaires et l' ima-
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gination à concevoir puis à cibler une niche qu'on oc
cupera de façon différenciée constituent les étapes de 
base du processus visionnaire. 

Imaginer un contexte 
organisationnel 

Une fois identifié l'espace qu'on désire occuper sur le 
marché, cela génère un fil conducteur autour duquel 
l'entrepreneur imagine et définit le contexte organisa
tionnel dont il a besoin pour réaliser ce qu'il souhaite. 
Visionner, c'est déterminer, donner un sens, une di
rection à nos activités. L'entrepreneur apprend à con
naître puis à comprendre un secteur. Il y décèle des 
possibilités d'affaires, imagine, définit et cible l'es
pace qu'il va occuper sur le marché, puis conçoit le 
type d'organisation dont il a besoin pour y parvenir. 
Une fois imaginée, la vision sera développée, corri
gée, réajustée, non en ce qui a trait à l'essentiel, mais 
pour une multitude d'activités qui doivent être accom
plies pour que la réalisation de la vision progresse. Une 
vision n'est pas statique. C'est un processus en perpé
tuelle évolution dont les ajustements sont étroitement 
liés au système de relations dont s'est doté l 'entrepre
neur. Ce sont les gens dont s'entoure l'entrepreneur 
qui rendent possible la réalisation de sa vision et qui 
l'amènent à la faire évoluer. La vision, de même que 
les impératifs d'activités à mettre en place pour réali
ser cette vision deviennent des critères implicites à 
partir desquels l'entrepreneur sélectionne ses proches 
collaborateurs. Le cœur du processus entrepreneurial, 
et ce qui distingue le plus l'entrepreneur du manager 
et de l'opérateur de PME, semble résider dans l'éla-
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boration et dans la mise en place de ce processus vi
sionnaire. Alors que les managers et les opérateurs de 
PME cherchent à atteindre des buts et des objectifs en 
utilisant les ressources disponibles, mais à l'intérieur 
d'un cadre déjà défini ou calqué sur quelqu'un d'autre, 
les entrepreneurs passent une bonne partie de leur 
temps à concevoir et à définir aussi bien où ils veulent 
aller que la façon dont ils vont s'y prendre pour y arri
ver. D'une certaine façon, on peut décrire l'entrepre
neur comme un déceleur d'espaces à occuper et un 
concepteur de contextes pour y parvenir. Une fois l 'op
portunité détectée, la vision vient fournir au plan d'en
semble les directions pour la mise en œuvre. 

Planifier 

C'est là qu'interviennent diverses formes de planifi
cation. Dans notre échantillon, qu'il s'agisse d'une 
entreprise à succès ou non, on ne voit que très peu de 
planification formelle détaillée. La planification sem
ble suivre les impératifs financiers de même que la 
dimension de l'entreprise: lorsque les institutions fi
nancières requièrent des plans et/ou lorsque l'entre
prise s'agrandit, on voit apparaître des éléments de 
formalisation de la planification : budgets, plans stra
tégiques. Dans tous les cas étudiés, il existe peu de 
plans formels tant qu'on ne voit arriver quelques ca
dres supérieurs. Le plan informel qu'entretient l'en
trepreneur dans son esprit - le plus souvent sans réfé
rences écrites - semble établi à partir de sa vision qui 
en constitue les fondements et en fournit les lignes di
rectrices. On vise un but, un objectif, on établit quel
ques points de repères mais on s'ajuste au fur et à 
mesure. À partir de ce processus, on peut établir les 
éléments de cohérence qui nous permettent de distin
guer un entrepreneur : connaissance et compréhension 
du marché, adéquation du niveau des systèmes de re
lations interne et externe à l'entreprise avec le niveau 
de la vision envisagée. Ce sont là en effet deux indi-
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ces prédicateurs du succès de l'entrepreneur, des pos
sibilités de réalisation ou non de sa vision. 

Conclusion 

L'entrepreneur qui désire développer une vision aura 
avantage à établir une démarche rigoureuse de mise 
en place de son processus visionnaire. Il faut garder à 
l'esprit qu'une vision n'est pas qu'un rêve. C'est un 
rêve réaliste qui devrait être basé sur une démarche 
cohérente qui va de l'analyse du marché d'un secteur 
d'activité d'affaires à la mise en place d'une organisa
tion qui sera en mesure de venir satisfaire le besoin 
identifié. Une vision aura d'autant plus de chances de 
réussir qu'elle sera basée sur une démarche cohérente, 
orientée vers l'identification d'un marché cible qui 
correspondra à un besoin réel à combler. L'entreprise 
réussira d'autant plus qu'elle sera un système qui saura 
bien satisfaire un besoin de clients potentiels identi
fiés. C'est cela la niche que la vision doit identifier. 
C'est là le fil conducteur qu'elle offre à l'entrepreneur. 

Notes et références 

Extrait tiré de: Filion, L.J. (1994), Les Systèmes de gestion 
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Publi-reportage 

, " 
UN INTERET ACCRU POUR L'ENTREPRENEURIAT 

Un nombre croissant d'étudiants de cégep et d'université manifestent, dans le contexte socio-économique actuel, une vérita
ble fascination face aux nombreuses perspectives de carrière et d'accomplissement humain que leur ouvre l'entrepreneuriat. 

Confrontés plus que jamais aux restrictions d'emplois, les étudiants sont conscients des solutions avantageuses que repré
sente la perspective de fonder leur propre entreprise pour se réaliser pleinement sur le plan humain et professionnel. Afin de 
mieux les guider dans leur choix de carrière, l' Association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec a été créée en 

/ 1990. ,-

Le Cégep de Drummondville loge le siège social de cette Association. Les quatre clubs de niveau collégial de la région 04 et 
celui de l'UQTR ont formé le noyau de base de l'ACEE du Québec dont le réseau s'étend graduellement à l'échelle du 
Québec. La mission de l 'Association étant de promouvoir le concept de club d'entrepreneurs étudiants dans tous les cégeps 
et universités et de bâtir ainsi un réseau québécois d'une soixantaine de clubs d'entrepreneurs étudiants. 

L' ACEE du Québec compte déjà dix-huit clubs actifs depuis sa fondation. Suite aux démarches de sensibilisation entreprises 
auprès des maisons d'enseignement concernées, une douzaine de clubs d'entrepreneurs étudiants viennent de démarrer. 

Des jeunes de plusieurs régions du Québec font donc le choix de découvrir et de vivre un ensemble de valeurs par leur 
engagement dans une expérience de sensibilisation et d'apprentissage à l'entrepreneuriat au sein de leur club d'entrepreneurs 
étudiants. 

Mais pourquoi participer à un apprentissage entrepreneurial ? 
Il s'agit tout d'abord de développer la personne par l'apprentissage de la responsabilisation, de l'esprit d'initiative, de la 
créativité, de 1 'autonomie, de la confiance en soi et de la valorisation. 

Par le biais des cellules d'affaires, dans lesquelles les membres des clubs d'entrepreneurs étudiants intéressés à aller au-delà 
de la sensibilisation à l'entrepreneuriat se regroupent, nous nous efforçons de développer des habiletés à interagir en groupe. 
Les membres y apprennent, dans un contexte de solidarité, à travailler ensemble dans le respect mutuel et l'acceptation de 
chacun. Ils apprennent également à se confronter à un profil modelé: celui des entrepreneurs qu'ils côtoient. Cet apprentis
sage vicariant les amène à se renforcer et à continuer d'évoluer afin d'aborder avec enthousiasme et optimisme leur avenir 
respectif. 

Les entrepreneurs, les spécialistes de 1 'entrepreneuriat rencontrés par les membres des clubs d'entrepreneurs étudiants témoi
gnent de leur expérience et de leur connaissance des grands enjeux de 1 'économie internationale, des défis concrets à relever 
et des nouvelles stratégies de gestion à adopter à l'aube de l'an 2000. 

Les jeunes ont alors l'occasion de s'imprégner des transformations majeures qui modifient les règles du jeu de l'économie 
mondiale. Cela leur permet de réfléchir à des défis comme ceux de 1 'intégration des technologies de pointe, de 1 'amélioration 
de la compétitivité, de l'ouverture aux alliances stratégiques, de la flexibilité, de la capacité d'adaptation et de l'ouverture à 
la mobilisation de l'intelligence. lls élaborent ainsi, déjà, leur propre vision et s'interrogent sur leur capacité à relever de tels 
défis. 

Un ensemble de valeurs 
Les membres des clubs d'entrepreneurs étudiants bâtissent déjà l'avenir en se préparant maintenant, au sein de leur club, à 
prendre la relève entrepreneuriale du Québec. 

Ils sont les «leaders de demain» ! Comment assumeront-ils leur leadership ? Par un choix délibéré d'être ce qu'ils préparent 
déjà, c'est-à-dire des êtres d'éthique et d'engagement. Leur vision s'appuiera sur des notions de solidarité, d'entraide, 
d'honnêteté, de responsabilisation, de qualité, de complémentarité et de confiance. Leur action témoignera de cette vision et 
suscitera l'espoir, l'enthousiasme et l'engagement. Ils auront trouvé leur voie et d'autres personnes feront de même à leur 
suite. Le milieu de découverte et de vie dans lequel ils évoluent avec les membres de leur club d'entrepreneurs étudiants leur 
permet d'être trempés et de goüter à cet ensemble de valeurs auxquelles nous croyons si profondément à 1 'ACEE du Québec. 
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Le changement en entreprise : 
ce qu'il faut faire pour le réussir 

Gérard Ouimet 
Yvon Dufour 

Des grenouilles et des hommes 

Le changement est sûrement la réalité la plus omni
présente actuellement sur le marché du travail. Nous 
vivons dans un monde en constante ébullition où l 'obli
gation d'innover, c'est-à-dire de changer d'état, s'im
pose à tous comme une condition de survie. Afin de 
souligner l'importance pour l'organisation de saisir les 
modifications de son environnement pour s'y adapter 
convenablement et, ainsi, préserver sa vitalité, il con
vient ici de rappeler les résultats d'une célèbre expé
rience de physiologie animale. L'expérience consis
tait à observer la réaction à l'eau bouillante de gre
nouilles vivantes. Dans un cas, les grenouilles étaient 
jetées directement dans une marmite d'eau en pleine 
ébullition. Leur réaction en fut une de changement : 
toutes sautèrent hors de la marmite afin de préserver 
leur vie. Dans l'autre cas, les grenouilles étaient pla
cées dans une marmite d'eau froide dont la tempéra
ture s'élevait progressivement jusqu'au point d'ébul
lition. Aucune d'entre elles ne réagit. Le sort funeste 
de ces dernières s'explique par le fait qu'elles n'ont 
pas su répondre adéquatement au changement de leur 
environnement, faute de le percevoir. 

Le nouvel échiquier mondial 

Le monde a changé et les organisations doivent en être 
conscientes. Il y va de leur survie. Alors qu'au début 
du siècle, le changement était bizarrement perçu, tant 
il est vrai que la stabilité servait de mesure étalon à la 
réglementation des activités humaines, aujourd'hui le 
changement est devenu la norme à respecter. Selon 
Ortsman (1994), Ouimet (1994b), Probst (1994) et 
Sérieyx (1993), la nécessité de changer émane d'un 
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choc soudain et brutal, une sorte de big-bang plané
taire secouant de fond en comble tant nos habitudes 
(modes et moyens de production) que nos habitats (cré
neaux de production) de vie et de travail. La rupture 
avec l'état des choses antérieures est à ce point radi
cale que le changement s'impose de lui-même. Dans 
de telles conditions, il n'est rien d'autre qu'un méca
nisme d'adaptation devant assurer la survie des orga
nisations et de leurs membres. Selon Attali (1993) et 
Crozier et Sérieyx (1994), ce choc percutant n'est en 
fait que l'expression de quatre modifications majeu
res del' ordre économique mondial. Depuis une dizaine 
d'années, nous assistons en effet à l'apparition de nou
velles zones commerciales, d'une nouvelle civilisation 
industrielle, de nouvelles technologies etde nouveaux 
objets et de nouveaux enjeux. 

La configuration économique de la planète a changé 
radicalement. Trois nouvelles zones commerciales se 
sont cristallisées afin de contrer l'inquiétant problème 
de la saturation des marchés. La première zone con
siste en l'Union européenne, un bassin compact de 340 
millions de citoyens-consommateurs mais surtout pro
ducteurs de biens et services, grandement recherchés 
tant à la périphérie orientale (l'ex-Empire soviétique) 
que méridionale de l'Europe (l'Afrique). La deuxième 
zone émane de l'accord tripartite (l' ALENA) entre les 
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États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle englobe 380 
millions d'individus aptes à fournir à l'industrie une 
main-d'oeuvre qualifiée et bon marché. Enfin la troi
sième zone renvoie à la constellation du Sud-Est asia
tique, comptant une impressionnante force de travail 
de 1,7 milliard d'individus. Encore que beaucoup 

· moins formalisée que les deux premières zones, la zone 
«jaune» n'en est pas pour autant moins fonctionnelle. 
La division des tâches entre les partenaires traduit la 
présence d'une intégration fort bien rodée - voire 
même synergique - des économies en présence. 

La deuxième modification concerne l'apparition ré
cente d'une nouvelle civilisation industrielle. Les so
ciétés industrialisées ont délaissé une civilisation de 
l'énergie (les hydrocarbures et le nucléaire), foncière
ment campée sur la transformation des matières pre
mières (secteur secondaire d'activité), au profit d'une 
civilisation de l'information, reposant pour l'essentiel 
sur le raffinement technologique en matière de pro
duits et services (secteur tertiaire d'activité). Alors que 
la civilisation énergétique opérait selon une logique 
quantitative de production, à savoir que la croissance 
économique nécessitait la présence massive d'une force 
de travail docile et bien disciplinée, la civilisation in
formatique est régie par une logique qualitative de pro
duction : la capacité de produire de plus en plus de 
biens et de services pour un nombre croissant de con
sommateurs et ce, dans des laps de temps sans cesse 
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écourtés avec une main-d'oeuvre de moins en moins 
nombreuse. Selon Guimet (1994a), il devient rapide
ment manifeste que, dans une telle perspective, la créa
tion d'emplois cesse d'être positivement corrélée avec 
la croissance économique : la production de la richesse 
ne passe plus obligatoirement par la création d'em
plois. 

L'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux 
oh jets vient considérablement modifier le cadre spatio
temporel du travail. Désormais, grâce au support de la 
télécommunication et de la bureautique (nouvelles 
technologies) ainsi qu'aux nouveaux objets leur étant 
afférents, dont entre autres les télécopieurs, les télé
phones cellulaires, les micro-ordinateurs et les systè
mes-réseaux (modems), il est possible, d'une part, de 
comprimer le temps de travail (instantanéité du traite
ment de l'information) et, d'autre part, d'en éclater 
son espace (ubiquité des travailleurs). Avec la télépho
nie cellulaire, le travailleur se trouve, en tout temps et 
en tout lieu, branché à l'entreprise. 

Enfin, nous assistons à l'émergence de nouveaux en
jeux, essentiellement culturels. En effet, devant l'im
prévisibilité accrue de l'environnement, la culture va
lorisant la rationalité formelle, la planification, la quan
tification, la stabilité et la clarté devient rapidement 
inopérante et doit céder le pas à une culture con
joncturellement mieux adaptée, reconnaissant l 'exis
tence et l'importance de la dialectique, de l'innova
tion, de la qualification, de la fluidité et de l 'ambi
guïté. Dans un monde balayé par de multiples turbu
lences, où les interactions ne sont plus binaires mais 
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proviennent du jeu complexe d'une multitude d'ac
teurs agissant et rétroagissant collectivement, la cul
ture de la pierre, fixant a priori les cadres de l'action, 
ne peut guère résister à la poussée de la culture de l'eau, 
souple et adaptative. Sur le plan organisationnel, cette 
nouvelle réorientation culturelle signifie que le tradi
tionnel et sécurisant PODC (planifier, organiser, diri
ger et contrôler) s'avère désormais inadéquat: l'im
prévisibilité de l'environnement commandant plutôt 
une gestion basée sur un ADMR (animer, déléguer, 
mobiliser et responsabiliser). 

Le gestionnaire de l'an 2000 : 
un décodeur de conjonctures 

Le schéma 1 établit les paramètres à la base de l' adé
quation des styles de gestion. La sécurisante gestion 
directive est tout à fait judicieuse pour une organisa
tion œuvrant sous un mode de production de masse 
(contrôle des opérations) dans un contexte stable de 
monopole (préservation des acquis). Toutefois, un tel 

Schéma 1 - Styles de gestion 

FLEXIBILITÉ 

style de gestion devient beaucoup moins performant 
dans une conjoncture d'obtention de la qualité par le 
dépassement constant de soi (flexibilité des ressour
ces humaines) et de mondialisation des marchés ( com
pétitivité internationale). Les quatre grandes modifi
cations de l'ordre économique mondial constituent la 
trame de fond d'une telle conjoncture. Se voulant tou
jours plus flexibles pour mieux répondre aux défis que 
pose un environnement externe sans cesse plus agres
sif, les organisations se doivent désormais d'opter pour 
un style de gestion participative. Selon Ouimet (1992), 
il devient impérieux pour elles de mettre à contribu
tion leur principale ressource : leurs employés. 

Le passage d'un style directif à un style participatif, 
conditionné en majeure partie par la nouvelle confi
guration économique mondiale, signifie que les mem
bres de l'organisation ne sont plus soumis aux forces 
d'un changement cyclique et prévisible mais plutôt 
inédit - ce que les économiques appellent stochasti
que - et imprévisible : le changement ne relevant plus 
de la seule volonté des dirigeants del' entreprise (cause 

Organisation 
en réseaux 

intra-organisationnelle) 
mais est davantage dicté par 
des impératifs de compéti
tivité fixés par le système 
économique mondial (cause 
extra-organisationnelle). 
C'est ainsi que les membres 
de l'organisation doivent 
accepter le changement 
sans pour autant en contrô
ler la fréquence d' appari
tion. La nécessité de devoir 
s'adapter à de nouvelles exi-
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Source: Synthèse des travaux de R. E. Quinn et al., Becoming A Master Manager, New York: John Wiiey and Sons, 1990; 
et de G. Ouimet, Critical Analysis of Manageriai Fads, The Occupational Psychologist, n• 18, 1992, p. 8-15. 
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gences couplée à une ab
sence de contrôle sur leur 
manifestation constituent 
indubitablement un puissant 
stresseur pour ces derniers. 
Puisque tout organisme 
stressé, c'est-à-dire en désé
quilibre, tend à revenir en 
état d'équilibre, les em-
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ployés entreprendront une démarche cognitive et/ou 
comportementale afin de répondre adéquatement à la 
sollicitation déséquilibrante de leur milieu et, ce fai
sant, des 'y adapter- ce que Lazarus et Folkman (1984) 
nomment le coping. Par le fait même, l'adaptation des 
employés aux contraintes exercées sur eux permet de 
maintenir leur stress à un niveau optimal d'efficacité. 

Vivre ou subir le changement : 
voilà la question ! 

Suite aux derniers développements analytiques, cer
taines constatations invitent tout gestionnaire, soucieux 
de la vitalité del' entreprise qui l'emploie, à entrepren
dre la réflexion suivante : puisque le changement est 
devenu une réalité incontournable de nos sociétés in
dustrialisées; que ce changement atteint des niveaux 
d'imprévisibilité jusqu'à présent inégalés; et que tout 
changement (rupture d'équilibre) - si léger soit-il -
entraîne obligatoirement l'apparition d'un stress po
tentiellement dysfonctionnel, si non contrôlé, tant aux 
niveaux individuel qu' organisationnel, il s'avère ca
pital de connaître, d'une part, la façon dont les tra
vailleurs réagissent positivement ( coping) au change
ment organisationnel ( stresseur) afin de s'y adapter 
et, ainsi, préserver leur équilibre si essentiel au bon 
fonctionnement de l'organisation et, d'autre part, les 
stratégies organisationnelles pouvant aider ces tra
vailleurs dans leur tentative d'adaptation positive. 

Malgré l'importance que revêt pareille réflexion pour 
le devenir des entreprises, peu d'efforts semblent avoir 
été consentis, tant par la communauté scientifique que 
par les organisations elles-mêmes, pour saisir la dyna-
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mique et les composantes impliquées dans le rapport 
changement organisationnel/stress. C'est précisément 
de cet état carentiel qu'émane la présente étude visant 
à analyser la nature des stratégies d'adaptation tant in
dividuelles qu' organisationnelles. 

Le changement et sa contrepartie : 
l'adaptation 

Essentiellement, une stratégie d'adaptation (coping) 
désigne la tentative consciente ou non d'un individu 
de répondre à un stresseur externe de façon soit à em
pêcher l'apparition d'un stress négatif, soit des 'y sous
traire ou soit d'en contrôler le cours. 

Aldwin et Revenson (1987), Carver et al. (1989), 
Endler et Parker (1990) et Schwartz et Stone (1993) 
ont établi que l'étude des mécanismes à la base de 
l'adoption par les individus de stratégies d'adaptation 
a évolué d'une conception idiosyncrasique, c'est-à-dire 
l'analyse des mécanismes de défense et des traits de 
personnalité, à une conception interactionniste, soit 
l'examen des stratégies cognitives (contrôle mental du 
facteur stresseur) ou comportementales (actions direc
tes pour résoudre le problème ou évitement physique 
du problème). 

Appartenant à l'approche interactionniste, c'est-à-dire 
une perspective axée sur la relation individu-milieu, 
Lazarus etFolkman (1984) ont le grand mérite d'avoir 
établi une typologie binaire de stratégies permettant 
de rendre compte de la totalité des réponses adaptati
ves des personnes soumises à une situation stressante. 
Selon ces auteurs, les individus peuvent être proactifs 
et ainsi adopter une stratégie de résolution de problè
mes ou être réactifs et ce, au moyen d'une stratégie de 
contrôle d'émotions, à savoir composer avec la détresse 
émotionnelle émanant du non-traitement du problème. 

Jouez gagnant : privilégiez 
la proaction à la réaction 

Les études empiriques de Folkman et al. (1986), Terry 
(1991), Stone et Kennedy-Moore (1991), Stone et al. 
(1992) et Parkes (1990), examinant l'efficacité de ces 
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deux types de stratégie, nous indiquent que contraire
ment à la stratégie proactive de résolution de problè
mes, la stratégie réactive de contrôle d'émotions ne 
permet pas une amélioration d'un bien-être psycholo
gique des individus et, qui plus est, s'avère responsa
ble, à long terme, de la présence chez l'individu d'un 
faible niveau d'ajustement psychologique. Il apparaît 

donc manifeste que la stratégie proactive de résolu
tion de problèmes est, à maints égards, supérieure à la 
stratégie réactive de contrôle d'émotions, engendrées 
par l'absence d'actions s'attaquant directement au pro
blème. Plus spécifiquement, la stratégie proactive de 
résolution de problèmes s'adresse aux causes des pro
blèmes et non à leurs symptômes. Elle est donc en 
mesure de permettre aux individus d'enrayer les pro
blèmes plutôt que de les subir et d'en souffrir. Ce fai-

sant, la mobilisation des énergies consacrées à l'adap
tation au changement n'est pas maintenue indûment 
dans le temps. Conséquemment, les risques d'épuise
ment s'en trouvent de beaucoup diminués (voir le 
schéma 2). Aussi, la grande supériorité de la stratégie 
proactive de résolution de problèmes sur la stratégie 
réactive de contrôle d'émotions se fait davantage sen
tir dans une perspective à moyen et à long termes. S'il 
est possible aux individus de s'ajuster intérieurement 
et a posteriori à une réalité externe problématique, et 
ainsi préserver à court terme leur équilibre et leur ren
dement, il convient toutefois de préciser qu'un tel ajus
tement émotionnel, drainant énormément d'énergies à 
de seules fins défensives, s'avère à la longue épuisant 
et, partant, fort peu propice à la réalisation d'activités 
créatrices, si essentielles à la vitalité économique des 
entreprises (adaptation réussie, i.e. retour à un niveau 
normal d'équilibre). 

Par ailleurs, le choix d'un type de stratégie d'adapta
tion par rapport à l'autre ne semble nullement dissocié 
del' existence de ressources disponibles à l'individu. 
Il sied donc d'examiner l'interaction entre la disponi
bilité des ressources internes (estime de soi, confiance 
et sentiment de contrôle) ou externes (support social 
du conjoint, de la famille, des amis et des collègues de 
travail et support organisationnel) et l'emploi des stra
tégies proactive de résolution de problèmes ou réac
tive de contrôle d'émotions. 

Schéma 2- Changement organisationnel, stratégies d'adaptation et stress 

Mobilisation 
des énergies--~ 
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Adaptation 
réussie 

(stress positif) 
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Comment les gens s'adaptent 
au changement 

Selon Fleishman (1984), les gens affichant une forte 
estime d'eux-mêmes tendent à s'adapter adéquatement 
à des contraintes stressantes et à des situations de chan
gement organisationnel. Dans le même ordre d'idées 

' Ashford (1988) a établi que des travailleurs ayant un 
fort degré d'estime de soi sont moins vulnérables au 
stress provoqué par un important changement organi
sationnel. Il semble par ailleurs que les individus con
fiants et possédant un niveau élevé d'estime de soi pré
fèrent de loin agir directement sur la cause des problè
mes. Schweiger et Ivancevich (1985) nous rappellent 
que le recours à l'action (adoption d'une stratégie 
proactive de résolution de problèmes), par un individu 
confronté à un problème occasionné par un change
ment organisationnel, permet une réduction substan
tielle de son niveau de stress, et ce, précisément parce 
que l'action émise entraîne un renforcement du senti
ment de pouvoir contrôler adéquatement la situation 
(sentiment appelé internalité). 

Il est reconnu que certains facteurs de personnalité, 
dont entre autres le sentiment de contrôle, influencent 
notablement la façon dont les gens perçoivent et inter:. 
prètent les événements de leur vie quotidienne. Une 
personne dotée d'un sentiment de contrôle interne est 
plus susceptible que d'autres de percevoir une situa
tion ambiguë comme étant contrôlable. Inversement, 
des individus ayant un sentiment de contrôle externe 
doutent plus souvent que d'autres de l'efficacité de 
leurs efforts à résoudre un problème. Contrairement 
aux sujets internes, ces individus externes, placés en 
situation de crise ou de changement organisationnel, 
ont tendance à utiliser beaucoup plus de stratégies réac
tives de contrôle d'émotions que de stratégies pro
actives de résolution de problèmes. 
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En ce qui a trait maintenant aux ressources externes, il 
a été clairement démontré que la possibilité de recou
rir à un support social (famille, amis ou collègues) 
participe grandement à la consolidation de l'estime de 
soi. De même, un tel support social peut agir à titre de 
tampon, absorbant une bonne partie des effets néga
tifs de facteurs stresseurs et, par le fait même, abais
sant le niveau de détresse psychologique des indivi
dus traversant une période difficile. Les travaux de 
Billings et Moos (1981, 1984) et ceux de Holahan et 
Moos ( 1987) mettent en lumière le fait que des indivi
dus, pouvant compter sur un soutien de la part de leur 
famille, utilisent davantage de stratégies proactives de 
résolution de problèmes que les individus démunis à 
ce chapitre. De plus, les individus ne pouvant bénéfi
cier d'un tel support ont tendance à s'en remettre à 
une stratégie d'évitement de problèmes pour affronter 
les divers événements stressants de leur vie. Quoique 
l'évitement puisse s'avérer, à court terme, une straté
gie d'adaptation efficace, il dessert à long terme con
sidérablement son utilisateur, le coupant de la réalité 
et affaiblissant ainsi sa capacité d'ajustement psycho
logique. 

Un élément primordial de la réussite d'une stratégie 
organisationnelle d'assistance aux employés amorçant 
une stratégie d'adaptation concerne la diffusion, à ces 
employés, d'informations portant sur le rythme et la 
direction estimés du changement. C'est ainsi que les 
études de Callan (1993) et de Schweiger et al. (1987), 
traitant entre autres de l'incidence des fusions d'en
treprises sur les ressources humaines, révèlent que les 
employés qui se joignent à une nouvelle entité organi
sationnelle souffrent énormément du manque d'infor
mation concernant la culture de la nouvelle structure 
d'accueil. Pour pallier cette difficulté, certaines entre
prises recourent à des programmes formels de forma
tion visant à fournir aux gestionnaires les stratégies 
permettant de véhiculer efficacement les valeurs fon
damentales de la nouvelle culture. Offermann et 
Gowing (1990) et Schein (1990) maintiennent pour 
leur part que l'efficacité de ces stratégies est corrélée 
positivement avec le désapprentissage de l'ancienne 
culture organisationnelle. 

L'examen de la dynamique du choix des stratégies 
d'adaptation effectué par les individus nous révèle que 
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l'emploi de la stratégie la plus adéquate, soit la straté
gie proactive de résolution de problèmes, dépend de 
la disponibilité de ressources tant internes qu' exter
nes. Qui plus est, ces deux types de ressources ne s 'avè
rent nullement des facteurs indépendants mais sem
blent plutôt s'influencer mutuellement: par exemple, 
le support social participant grandement au renforce
ment de l'estime de soi et vice-versa. 

Si les attributs des employés (ressources internes) 
jouent un rôle prépondérant dans l'adoption d'une stra
tégie d'adaptation efficace (résolution de problèmes), 
c'est-à-dire permettant essentiellement au changement 
de se réaliser dans toute sa plénitude, l'organisation, 
en tant que ressource externe, est également appelée à 
contribuer à l'expression d'une telle stratégie. Les étu
des citées précédemment ont souligné l'importance du 
support organisationnel accordé aux employés lors de 
l'implantation de changements. Que ce soit sous la 
forme de diffusion d'informations, de formation pro
fessionnelle ou d'acculturation progressive, ce support 
organisationnel constitue un facteur clé de réussite du 
changement. Mais comment, au juste, une organisa
tion, qui doit s'adapter- donc par définition changer
rapidement et fréquemment à la mouvance incertaine 
d'un environnement considérablement métamorphosé, 
peut-elle aider- et par le fait même s'aider- ses mem
bres à agir proactivement afin d'accepter pleinement 
le défi du changement plutôt que de le subir et, forcé
ment, d'y résister? 

Le rôle primordial de l'organisation 
dans le processus de changement 

Avant même d'examiner les stratégies organisation
nelles susceptibles de fournir le support optimal né
cessaire aux employés pour s'adapter positivement au 
changement - c'est-à-dire de le réaliser (objectifs de 
l'organisation) tout en se réalisant eux-mêmes (crois
sance personnelle)-, il importe de bien préciser que le 
changement est essentiellement un processus séquen
tiel : il implique le passage - plus ou moins long et 
ardu - d'un état à changer à un état changé. Puisque la 
très grande majorité des études traitant du changement 
s'inspire de la théorie du champ de forces de Kurt 
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Lewin (1951 ), les modifications de l'état de l'objet en 
changement sont découpées en trois phases, à savoir 
la décristallisation, le déplacement et la recristal
lisation. 

Considérant que les besoins des individus, soumis au 
changement, varient d'une phase à l'autre du change
ment, le support de l'organisation, leur étant offert au 
cours de leur tentative d'adaptation, doit être spécifi
que à chacune des phases. Le schéma 3 illustre la na
ture du support organisationnel en fonction des besoins 
des employés propres à chacune des phases du chan
gement. 

Étant donné que la nature du support organisationnel 
est différente pour chacune des phases du changement, 
la façon dont va s'y prendre l'organisation pour l'of
frir à ses membres- c'est-à-dire ses stratégies-diffé
rera d'une phase à l'autre. C'est précisément l'exa
men des stratégies propres à chacune des trois phases 
du changement qui sera au centre des développements 
analytiques subséquents. 

La décristallisation ou la nécessité 
de s'affranchir des legs du passé 

L'objectif premier poursuivi à la phase de la décris
tallisation en est un de préparation des participants au 
changement. Puisque le changement comporte, à des 
degrés divers, une rupture quantitative et/ou qualita
tive avec l'ordre antérieur des choses et introduit des 
éléments inconnus, donc potentiellement menaçants, 
la personne qui l'instaure hérite du fardeau de la preuve, 
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Schéma 3 - Nature du support organisationnel en fonction des besoins des employés 

Support de l'organisation 

Schéma 4 - Processus à la base du choix du changement 

Conditions actuelles 
insatisfaisantes 

X 

Disponibilité d'une 
solution de rechange 

X 

Capacité d'appliquer 
la solution de rechange 

Bénéfices 
associés 
au changement 

Comparaison 

=:>?~ 
Coûts 
associés 
au changement 

\ 

Si les bénéfices 
excèdent 
les coats 

Si les coats 
excèdent 
les bénéfices 

Ne pas faire 
le changement 

Source: A.A. Baron, J. Greenberg, Behavior in Organizations, Boston: Allyn et Bacon, 1990, p. 573. 

c'est-à-dire qu'elle doit démontrer la supériorité de 
l'option du changement sur celle du statu quo. Son 
discours relève donc de la démonstration et vise à éta
blir clairement les raisons justifiées et justifiables de 
l'implantation du changement. 

Tel qu'illustré au schéma 4, le processus à la base du 
choix des employés de faire le changement escompté 
implique, de la part de l'agent du changement, une 
démonstration convaincante del' inadéquation des con
ditions actuelles, de l'existence d'une solution de re
change et de sa faisabilité. Puisque le résultat de la 
comparaison coûts/bénéfices, à la base de la décision 
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de faire ou non le changement; dépend du produit de 
chacun de ces trois facteurs de choix, leur force res
pective revêt une importance déterminante. 

Par ailleurs, le gestionnaire, chargé de démontrer la 
pertinence du changement, doit identifier tant les for
ces en faveur du changement que celles s'y opposant, 
c'est-à-dire les résistances. Le schéma 5.nous indique 
que la résistance des individus au changement est sus
ceptible d'émaner de cinq grandes causes. Ainsi, les 
individus résistent généralement au changement lors
qu'ils doivent renoncer à des habitudes de vie agréa
bles ; lorsqu'ils manquent d'estime de soi pour l'af-
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Schéma 5 - Causes de la résistance des 
individus au changement 

fronter ; lorsqu'ils ont peur de l'inconnu ; lorsque leur 
sécurité économique est en jeu ; et lorsqu'ils sont vic
times de leurs perceptions enjolivées du bon vieux 
temps. 

À ce stade-ci, il importe que le gestionnaire circons
crive précisément les résistances au changement afin 
d'ajuster en cours de route son argumentation en fonc
tion de la réalité des gens concernés par le change
ment. Pour ce faire, le gestionnaire est grandement 
justifié de procéder au moyen d'une communication 
directe, c'est-à-dire un face-à-face, afin de mieux cap
ter les réactions d'enthousiasme, d'appréhension, 
d'étonnement ou de scepticisme des employés à qui 
est adressé le message. En fonction de la nature des 
réactions exprimées, le gestionnaire se doit ici de res
pecter les principes de répétition et de pertinence de 
la communication organisationnelle, à savoir : répéter 
systématiquement son message afin de renforcer la 
position des gens favorables au changement et d'in
fléchir celle des opposants ; et appuyer sa démonstra
tion sur des exemples spécifiques, propres à la situa
tion respective de chacun des employés. À ce sujet, il 
sied de mentionner que les gens se laissent davantage 
influencer par des informations de nature concrète plu
tôt qu' abstraite. Aussi, l'agent de changement a tout 
intérêt à utiliser de nombreux exemples permettant de 
traduire les motifs et les incidences du changement en 
illustrations factuelles. 
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Selon Chin et Benne (1991), le recours à une telle stra
tégie rationnelle-empirique est d'autant plus impor
tant que l'écart entre le changement proposé et la si
tuation en cours est grand et que l'objet du change
ment proposé est chargé d'un investissement émotion
nel de la part del' employé. Sur ce dernier point, l 'exa
men du schéma 6 nous indique quel' intensité du chan
gement et, partant, la difficulté de sa justification dé
pendent foncièrement de ce que l'on se propose de 
changer (objet du changement). 

Plus l'objet du changement fait référence à la façon 
idéale d'être et de concevoir le réel (valeurs), à la base 
d'un plan d'actions, c'est-à-dire la poursuite d'idéaux 
(stratégies), plus cet objet est investi d'une charge af
fective. En effet, ce qui est valorisé traduit essentielle
ment un choix de vie, une question de principe ; on y 
adhère par l'ébranlement affectif d'une conversion. 
Nous sommes dans le monde des «je crois». Or, l'af
fectivité - empreignant ce processus de fixation (va
leurs) et de poursuite (stratégies) d'idéaux - est une 
réalité par essence difficilement raisonnable. Blaise 
Pascal ne savait si bien dire en affirmant que «Le cœur 
a ses raisons que la raison ne connaît point». C'est 

précisément pourquoi l'intensité du changement im
pliquant des valeurs (ce à quoi on adhère afin d'établir 
ce que nous sommes, c'est-à-dire notre position par 
rapport à des questionnements traitant du «pourquoi» 
des choses et du «pour qui» les choses) est élevée et, 
conséquemment, rend ardue sa justification. Il s'avère 
dès lors évident que la deuxième dimension (l' em
piricité, c'est-à-dire le contact sensoriel avec le réel) 
de la stratégie rationnelle empirique prend ici une im
portance toute particulière. L'agent du changement est 
tenu de s'en remettre davantage aux faits (i.e. preuves 
tangibles et palpables produites par des histoires de 
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Schéma 6 - Déterminants de la difficulté de la justification du changement 

INTENSITÉ 
DU CHANGEMENT 

Élevée 

OBJET 
DU CHANGEMENT 

Valeurs: mission de 
l'entreprise 

Stratégies : objectifs de 
l'entreprise 

DIMENSION 
DU CHANGEMENT 

DIFFICULTÉ DE LA 
JUSTIFICATION 

DU CHANGEMENT 

Élevée 

Structures: organisation du __., 
travail 

Techniques: méthodes de ___. 
travail 

Moyens : outils de travail -----+ 

Faible Faible 

Source: Adaptation des travaux de P. A. Lawrence et J. W. Lorsch, Developing Organization: Diagnosis and Actions, Reading, 
MA: Addison-Wesley, 1969, p. 87. 

cas ou des témoignages) qu'aux hypothèses (i.e. ré
flexions purement abstraites d'une problématique) jus
tifiant le changement, afin de toucher la zone de ré
ceptivité la plus sensible (l'affectivité) des individus 
soumis à un changement supposant valeurs et straté
gies. Dans une situation de changement où les valeurs 
sont impliquées, il importe, jusqu'à un certain point, 
de pouvoir communiquer d'affects à affects. 

Par ailleurs, lorsque les objets de changement réfèrent 
au «comment» des choses, soit la façon d'organiser 
(structures), d'aborder (techniques) et de faire 
(moyens) le travail, la difficulté de la justification du 
changement est moindre, puisqu'en définitive il suffit 
non pas d'adhérer affectivement au changement pro
posé mais seulement de le comprendre cognitivement. 
Nous sommes dans le monde des «je sais» où il est 
possible de faire appel à l'intelligence des gens pour 
saisir les motifs justifiant le changement. Quoique tou
jours utile, la dimension empirique de la stratégie dé
monstrative ne supplante pas en importance sa contre
partie rationnelle : elle la complète plutôt à titre de 
vérifications des hypothèses de changement. 
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Le changement n'est possible 
que par et dans l'action 

La phase intermédiaire de changement consiste en fait 
pour les employés à vivre le changement. Ils auront 
donc à expérimenter soit de nouvelles façons de per
cevoir leur rôle et celui des autres, soit de nouvelles 
habitudes de travail ou encore de nouveaux comporte
ments. La stratégie organisationnelle tout indiquée afin 
d'aider les employés dans leur démarche de change
ment est dite normative-rééducative. Contrairement à 
la stratégie rationnelle-empirique, axée sur la démons
tration par l'agent proposant le changement de la per
tinence du changement à venir, la stratégie normative
rééducative procède del' action même des participants 
engagés dans un processus de changement. Il s'agit 
pour les employés vivant le changement de s'insérer 
dans un processus de rééducation Visant le désap
prentissage d'anciennes normes «attitudinales» et com
portementales au profit de l'apprentissage de nouvel
les, mieux adaptées aux nouveaux défis et besoins de 
l'entreprise. Essentiellement, ce processus d'acquisi
tion des nouvelles normes implique le transfert des con-
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naissances justifiant le changement proposé (phase 1 : 
décristallisation) dans une pratique appropriée 
(phase 2: déplacement). 

Pour faire le changement, les employés doivent forcé
ment l'expérimenter. Nous sommes ici dans le monde 
des «je fais». Alors qu'au niveau de la conscientisation 
de la pertinence du changement, les employés ont be
soin d'être convaincus et rassurés, au niveau del' exé
cution même du changement, ils ont besoin d'être com
pris, pat la direction, dans leurs tentatives - souvent 
ardues-d'apprentissage et d'être associés au proces
sus en cours. Puisque la réalisation d'une tâche est 
d'autant plus facilitée par la participation de ses exé
cutants à la prise de décision, il importe alors à l'agent 
de changement de veiller à ce que ces derniers puis
sent jouir d'une véritable capacité d'influencer positi
vement, c'est-à-dire à des fins de bonification, le chan
gement. Le partage du pouvoir joue ici un rôle capital 
dansl'établissement d'une adhésion volontaire des 
employés à l'expérience du changement. En devenant 
partie prenante au processus de changement, les em
ployés se trouvent placés dans une position d'appro
priation du changement. Le changement proposé ini
tialement est devenu leur changement vécu et ressenti. 

Pour que le changement demeure 

La troisième et dernière phase du changement vise la 
consolidation de l'état modifié. Les principes mécani
ques de la physique nous informent que tout objet, dé
placé de son état d'équilibre originel, tend naturelle
ment à revenir à celui-ci à moins qu'une force con
traire ne l'y en empêche. Afin de stabiliser et de soli
difier le nouvel équilibre encore fragile et précaire, il 
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importe donc à la direction d'adopter une stratégie ré
troactive-contingente, à savoir : transmettre aux em
ployés l'évaluation des résultats obtenus et, subsé
quemment, renforcer les dispositions et les comporte
ments de ceux-ci à la base d'une pratique adéquate du 
changement ou d'ajustements susceptibles de l'amé
liorer. 

La composante rétroactive de la stratégie renvoie con
crètement à brosser aux employés le compte rendu réa
liste des objectifs atteints. Si les employés avaient be
soin d'être gagnés à l'idée du changement lors de la 
phase de décristallisation, d'être «impliqués» au pro
cessus du changement lors de la phase du mouvement, 
ils ont maintenant besoin de faire le point sur l'issue 
du changement. 

La rétroaction fournie aux employés sera d'autant plus 
forte qu'elle respecte trois conditions fondamentales : 
la minimisation des surprises désagréables, la prépa
ration d'alternatives en cas de dérapage et la «publi
cisation» des succès obtenus. 

Ce n'est pas tant la non-réalisation d'objectifS qui en
gendre chez les employés un effet d'insatisfaction et, 
possiblement, de démotivation, mais la surprise d' ap
prendre, par des voies autres qu' officielles, 1 'existence 
de ces ratés. La direction doit s'efforcer d'éliminer tous 
les éléments de surprises désagréables en prenant! 'ini
tiative d'exposer, le plus clairement possible et dans 
les plus brefs délais, les éléments carentiels du chan
gement obtenu. Puisque, dans bon nombre de cas, la 
meilleure surprise consiste à ne pas en avoir, la direc-

69 



tion a tout intérêt à prendre les devants en matière de 
rétroaction d'informations. Ce faisant, elle évite que 
naissent chez les employés rumeurs et suspicion in
justifiées, pouvant considérablement nuire aux chan
ces de survie du changement. 

Le respect de la loi de Murphy, stipulant que les dé
faillances se manifestent toujours tôt ou tard, s'avère 
d'une importance capitale lors de l'implantation du 
changement. Afin de permettre au changement nais
sant de s'implanter et de prendre force, la direction 
doit anticiper les problèmes pouvant survenir et pré
voir des plans d'action permettant de les résoudre. Rien 
ne peut miner plus rapidement un changement quel' ap
parition inattendue d'un obstacle incontournable. L'im
puissance éprouvée devant une problématique insolu
ble par les artisans du changement est non seulement 
frustrante pour ceux-ci mais, à l'instar du pavé dans la 
mare qui, faisant des ondes concentriques, finit ulti
mement par balayer la totalité de la surface, risque d'en
gendrer chez les autres employés de l'entreprise une 
réticence, voire une aversion pour le changement. 

S'il sied d'anticiper les difficultés inhérentes à la réa
lisation du changement, il s'avère par ailleurs grande
ment judicieux de souligner publiquement les diver
ses réussites inhérentes à un tel processus. La connais
sance de résultats positifs a pour principal effet d 'ac
croître la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pré
cisément pour cela que le succès engendre le succès. 
Un tel effet pygmalion positif revêt, à ce stade-ci de 
l'évolution du processus de changement (phase de 
recristallisation), une importance toute particulière
ment pour les employés, précisément parce que ceux
ci se trouvent alors dans le monde des «je suis». Après 
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avoir réfléchi à la pertinence du changement envisagé 
(prospective propre à la phase de décristallisation) et 
éprouvé l'exécution du changement en cours (praxis 
propre à la phase du déplacement), les employés doi
vent maintenant pouvoir estimer le trajet parcouru (ré
trospective propre à la phase de la recristallisation) 
pour, subséquemment, être en mesure de s'estimer eux
mêmes. À cette étape foncièrement identitaire, le be
soin de reconnaissance de soi est central. 

Le schéma 7 représente la synthèse des stratégies de 
l'organisation en fonction des phases du changement. 

Conclusion 

L'organisation peut aider ses employés à vivre et à réali
ser le changement en leur apportant, au moyen de straté
gies appropriées à chacune des phases du changement, 
son support de démonstration (justifier le changement et 
sécuriser ceux à qui il est adressé), d'assistance (donner 
del' écoute et du pouvoir à ceux qui font le changement) 
et de renforcement (reconnaître ce qui a été fait et ceux 
qui l'ont fait). Un tel support organisationnel participe 
grandement à l'adaptation positive des employés au chan
gement, c'est-à-dire qu'il favorise l'action mise au ser
vice d'une démarche de résolution de problèmes plutôt 
que l'absorption de frustrations, et leur gestion subsé
quente, émanant de l'inaction. 

Les sociétés ont changé ; les paramètres régularisant 
nos façons de produire et de reproduire nos conditions 
matérielles d'existence ne sont plus les mêmes. Comme 
l'indique le tableau qui suit, nous quittons une ère de 
production standardisée de biens s'adressant aux mas
ses pour entrer dans une ère de conceptualisation per
sonnalisée de biens et de services. La matière grise, et 
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Schéma 7 - Stratégies de l'organisation en fonction des phases du changement 

PROSPECTIVE PROCESSUS RÉTROSPECTIVE 

Besoins des employés Besoins des employés Besoins des employés 

• Justification • Apprentissage • Évaluation 
• Sécurisation • Participation • Reconnaissance 

empirique 

Normative
rééducative 

Stratégies de l'organisation 

Évolution du changement des sociétés 

Composantes Sociétés agraires 

Technologie de base Bras 

Ressources principales Terre 

Produits Nourriture 

Principes de fonctionnement Saisons 

non plus la force musculaire, devient l'élément mo
teur del' économie. C'est précisément à ce niveau que 
se joue actuellement, pour les organisations, tout le 
défi du changement, à savoir qu'elles doivent changer 
non seulement leur façon de faire, mais aussi, et sur
tout, leur façon d'être, c'est-à-dire leur mentalité. 

La réussite du changement implique désormais que les 
organisations s'investissent mentalement à la mesure 
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Sociétés industrielles Sociétés postindustrielles 

Horloge Logiciel 

Argent Idées 

Biens de consommation Information 
de masse 

Organisation scientifique Culte de l'excellence 
du travail 

de ce qui est demandé à leurs employés. Ainsi, à leur 
demande pressante d'obtenir des employés engage
ment, mobilisation, qualité, flexibilité et perfection
nement, doit correspondre de leur part une réciproque 
en matière de responsabilité sociale, de partage de 
pouvoir, de ressources et d'information. La rhétorique 
seule n'est plus suffisante pour s'adjoindre le concours 
des employés au processus du changement. L'action, 
soit un support concret de la part des organisations, 
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doit accompagner la parole. Les organisations ne doi
vent plus se contenter de faire le changement : elles 
doivent changer elles-mêmes. À défaut de quoi, elles 
connaîtront la même fin tragique que celle des petites 
grenouilles inaptes à percevoir l'obligation de s' adap
ter positivement aux contraintes, bien souvent subtiles 
et d'apparence anodine, de leur environnement. 
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La composition des conseils d'administration 
et de leurs principaux comités : une question d'éthique ? 

Michel Dion 

Cette étude a pour objectif d'identifier les plus fré
quents modèles de composition des conseils d'admi
nistration et de leurs principaux comités, à partir de la 
répartition des membres externes et des membres in- . 
ternes dans chacun d'eux. Nous traiterons d'abord de 
la composition du conseil d'administration (CA), puis 
de celle de ses principaux comités : comité exécutif, 
comité de vérification, comité de retraite, comité de 
nomination, comité de rémunération et comité des res
sources humaines. 

La composition du 
conseil d'administration 

Selon notre étude (N = 109), près de la moitié des en
treprises ont entre 80 % et 1 OO % de membres exter
nes au CA. Près du quart des entreprises ont entre 60 % 
et 79 % de membres externes, et la même proportion 
ont entre 40 % et 59 % de membres externes. Peu d'en
treprises ont entre 20 % et 39 % de membres externes 
au CA (7 % des compagnies). Une seule compagnie 
n'a aucun membre externe. 

En décortiquant la provenance del' ensemble des mem
bres externes des CA des compagnies selon leur pro
fession (N = 854), il semble que les avocats liés à des 
bureaux de pratique privée soient en plus grand nom
bre (10 %), suivis de loin par les professeurs et rec
teurs d'université et présidents d'instituts de recher
che (3 % ). Il y a très peu de représentants syndicaux 
aux conseils d'administration (0,4 %). Une partie im
portante de l'ensemble des avocats agissant comme 
membres externes des CA (N = 82) provient des mê
mes cinq études d'avocats (38 %). 
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Tableau 1 - La composition du conseil d'admi
nistration (CA) 

23,9% 

45,9% Aucun membre 
externe 

D'après les résultats de notre étude, près des deux tiers 
des entreprises ont un avocat comme membre externe 
à leur conseil d'administration. Près du quart ont deux 
avocats ou plus comme membres externes au CA. Les 
taux sont beaucoup moins significatifs en ce qui con
cerne les universitaires. Le quart des compagnies ont 
un universitaire comme membre externe ; une seule 
entreprise a plus d'un universitaire comme membre 
externe de son CA. 

Parmi l'ensemble des membres externes répertoriés 
(N = 854), peu de personnes sont membres de deux 
comités du CA ( 10 % ), mais le taux est encore plus 
bas pour les personnes qui participent à trois, à quatre 
ou à cinq comités de la même entreprise. Il ne se dé
gage pas de typologie de participation cumulée à dif
férents comités du CA. Ainsi, il y a peu de cas où un 
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membre externe du CA siège à la fois au comité exé
cutif et au comité de vérification (8 % ), ou au comité 

· de rémunération et au comité de vérification (7 %). 
Par ailleurs, des résultats un peu plus significatifs con
cernent la participation de membres externes du CA à 
un seul comité. Ainsi, il arrive assez souvent que deux 
membres externes du CA ne soient membres que du 
comité de vérification (18 % ). 

Les principaux comités du conseil 
d'administration 

La composition des comités du CA sera analysée ici 
en fonction de la répartition des membres externes par 
rapport aux membres internes de la compagnie, afin 
de faire ressortir un mode hypothétique de distribu
tion du pouvoir à l'intérieur de ces comités. Ainsi, la 
répartition sera qualifiée de centralisée lorsqu'il y a 
une large majorité (i.e. au moins deux personnes) de 
membres internes de la compagnie. Elle sera qualifiée 
de paritaire lorsqu'il y a égalité entre le nombre de 

. membres internes et le nombre de membres externes. 
La répartition sera qualifiée d'équivoque lorsqu'il y a 
inégalité (une personne de plus ou de moins) du nom
bre de membres internes et externes (ex: 2/3 ; 3/4; 4/ 
5). Enfin, la répartition sera qualifiée de décentralisée 
lorsqu'il y a une majorité de membres externes à un 
comité. 
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Lorsque nous examinons la composition des différents 
comités selon cette typologie, nous pouvons conclure 
que: 

1. le mode centralisé est le plus fréquent au comité 
exécutif et le moins fréquent au comité de vérifi
cation; 

2. le mode paritaire est le plus fréquent au comité 
des ressources humaines, et le moins fréquent au 
comité de vérification ; 

3. le mode équivoque est le plus fréquent au comité 
des ressources humaines et au comité de rémuné
ration, et le moins fréquent, sans que cela soit si
gnificatif, au comité exécutif, et ce uniquement en 
tenant compte des différentes structures des co
mités en question. Par contre, sil' on prend en con
sidération le nombre de compagnies, il apparaît 
que le mode équivoque revient le plus souvent au 
comité de retraite et le moins souvent au comité 
de vérification ; 

4. le mode décentralisé est le moins fréquent au co
mité exécutif. Il est le plus fréquent au comité de 
vérification sil' on tient compte du nombre de com
pagnies. Mais, si 1 'on prend en considération le 
nombre de structures des comités en question, le 
mode décentralisé se retrouve surtout aux comités 
de nomination et de vérification. 

Le comité exécutif 

Généralement, les membres du comité exécutif exa
minent les plans stratégiques à long terme, les objec
tifs et projets majeurs de dépenses annuelles en im
mobilisations, les stratégies d'investissements, l'acqui
sition et la vente d'actifs corporatifs. Le comité exé
cutif intervient dans des questions exigeant que des 
décisions soient prises avant la prochaine réunion du 
conseil d'administration. Le comité exécutif agit au~ 
nom du conseil d'administration, entre les réunions 
régulières, sur des questions qùi ne peuvent être re
portées à la prochaine réunion du CA. Ces questions 
ont d'ailleurs été souvent traitées à l'avance par le CA, 
fournissant ainsi une directive au comité exécutif. 
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Selon notre enquête, il y a 40 structures différentes de 
comité exécutif. Il y a trois structures qui reviennent 
plus que les autres, sans que ce soit significatif : 

1. Président et chef de la direction 
Président du CA 
Trois membres externes du CA (4 %) ; 

2. Président et chef de la direction 
Cinq membres externes du CA (3 %) ; 

3. Président du CA et chef de la direction 
Trois membres externes du CA (3 % ). 

D'après la répartition des membres internes et des 
membres externes qui siègent au comité exécutif des 
compagnies (N = 50), nous pouvons établir qu'elle est 
rarement paritaire, souvent centralisée. Mais elle est 
le plus souvent équivoque ou décentralisée. La majo
rité des structures du comité exécutif comporte un ou 
plusieurs membres externes. Dans près de la moitié 
des structures, le président du CA et chef de la direc
tion est membre du comité exécutif. Dans les autres 
cas, le président du CA apparaît dans près du tiers des 
compagnies, et il en est de même pour le président et 
chef de la direction. 

Près du quart des avocats œuvrant comme membres 
externes des CA d'entreprises (N = 82) sont membres 
du comité exécutif. Près du tiers des entreprises ont 
deux avocats comme membres externes du comité 
exécutif. Parmi les entreprises ayant un universitaire 
au CA (N = 28), peu en ont un comme membre ex
terne de ce comité. 

Le comité de vérification 

Les membres du comité de vérification analysent les 
états financiers trimestriels et annuels, examinés avec 
les membres de la direction et les vérificateurs des 
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actionnaires. Une fois qu'ils sont sûrs de l'exactitude 
des états financiers, les rriembres recommandent leur 
approbation au conseil d'administration. Le comité de 
vérification peut alors indiquer si les informations fi
nancières sont exactes et si elles sont présentées au 
moment opportun. Car il faut se rappeler que le rap
port annuel contenant les états financiers de la compa
gnie doit présenter des renseignements exacts sur les 
risques et incertitudes quant à la situation financière 
de la compagnie. Ce rapport doit proposer des pros
pectives financières afin de pouvoir orienter correcte
ment le public épargnant qui voudrait prendre une dé
cision éclairée d'investissements. Les états financiers 
doivent refléter les tendances et engagements finan
ciers, les événements et incertitudes de tous genres, 
connus de la direction de la compagnie, et que la plu
part des gens croient qu'ils peuvent affecter «sensi
blement» ou de façon importante (voilà qui est très 
subjectif comme norme!) les activités de la compa
gnie, sa situation financière ou son chiffre d'affaires. 

Bien sûr, le comité de vérification doit s'assurer que 
les états financiers ne comportent aucune information 
fausse ou trompeuse qui pourrait induire en erreur le 
public, épargnant ou investisseur, à propos de la santé 
financière de la compagnie ou qui serait susceptible 
d'affecter la valeur des actions de la compagnie. À 
cause des recours possibles en dommages et intérêts 
contre la compagnie (i.e. ses vérificateurs et les mem
bres du CA), suite à une falsification des états finan
ciers, le comité de vérification doit contrôler rigou
reusement les renseignements qui y sont inclus. Le 
comité de vérification analyse les changements appor
tés aux politiques corporatives de comptabilité et vé
rifie l'efficacité des méthodes et des systèmes de con-
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trôle interne. Il examine le plan de travail des vérifi
cateurs externes et approuve leurs honoraires. Le co
mité peut, au besoin, recommander des modifications. 
Les membres du comité de vérification étudient les 
résultats des examens faits par les réviseurs internes et 
externes de la compagnie et font des recommandations 
au conseil d'administration quant à la nomination de 
vérificateurs externes qui sera faite par les actionnai
res de la compagnie. 

Selon notre enquête, il y a 26 structures différentes de 
comité de vérification. Il y a six structures qui revien
nent plus que les autres; deux d'entre elles peuvent être 
significatives : 

1. Trois membres externes du CA 

2. Quatre membres externes du CA 

(30 %) ; 

(11 %). 

Selon la répartition des membres internes et des mem
bres externes au comité de vérification des compagnies 
(N = 85), nous pouvons établir que la répartition est 
rarement centralisée ou paritaire. C'est souvent la struc
ture équivoque, mais encore plus souvent la structure 
décentralisée qui l'emporte. La grande majorité des 
structures de comité de vérification comprend un ou 
plusieurs membres externes du CA. Un certain nom
bre de ces structures comporte comme membre le pré
sident du CA et, dans de rares cas, le président du CA 
et chef de la direction. 

Les avocats œuvrant comme membres externes au CA 
(N = 82) sont très souvent membres du comité de vé
rification. Un nombre significatif d'entreprises ont 
deux avocats membres externes de ces comités ( 17 % ). 
Parmi les entreprises ayant un universitaire au CA 
(N = 28), près du tiers en ont un qui siège au comité 
de vérification. 

Le comité de retraite -----

Le comité de retraite agit comme conseiller auprès du 
conseil d'administration et se préoccupe de questions 
relatives à la capitalisation, à l'administration et à l' ap
plication des régimes de retraite des employés de la 
compagnie. Le comité peut communiquer des avis au 
conseil d'administration sur le financement des fonds 
de pension de la compagnie et le placement des élé-
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ments d'actifs de ces fonds de pension. Le comité peut 
informer le conseil d'administration des activités de 
l'organisme fiduciaire du fonds de pension. 

Selon notre étude, il existe quatorze structures diffé
rentes de comité de retraite. D'après la répartition des 
membres externes et des membres internes au comité 
de retraite des compagnies (N = 15), nous pouvons 
établir que cette distribution n'est jamais paritaire et 
qu'elle est rarement centralisée. Elle est plus souvent 
équivoque et surtout décentralisée. La très grande 
majorité des structures de comité de retraite comporte 
un ou plusieurs membres externes du CA. Près du quart 
des compagnies incluent le président du CA et chef de 
la direction. Le président du CA apparaît plus rare
ment ; il en est de même du président et chef de la 
direction. 

Les avocats œuvrant comme membres externes du CA 
des entreprises (N = 82) sont rarement membres du 
comité de retraite. Par ailleurs, un nombre significatif 
d'entreprises ont deux avocats comme membres ex
ternes de ce comité (29 % ). Dans notre étude, aucun 
universitaire n'est membre du comité de retraite. 

Le comité de nomination 

Le comité de nomination fait des recommandations 
(en fonction de critères préétablis) au conseil d'admi
nistration concernant des candidats pour l'élection des 
administrateurs qui sera faite par 1 ~ensemble des ac
tionnaires lors del' assemblée annuelle. Ce comité peut 
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également recommander des candidats qui viendraient 
combler des postes vacants au conseil d'administra
tion. C'est le comité de nomination, par exemple, qui 
recommande à chaque année au conseil d'administra
tion la composition des différents sous-comités. Le 
comité de nomination s'assure que la compagnie dis
pose du personnel compétent pour permettre la relève 
à tous les paliers de la direction. 

D'après notre étude, il existe douze structures diffé
rentes de comité de nomination. Suivant la répartition 
des membres internes et des membres externes au co
mité de nomination des compagnies (N = 13), nous 
pouvons établir qu'elle n'est jamais centralisée, et ra
rement paritaire. La répartition équivoque est plus fré
quente, mais c'est le mode décentralisé qui revient le 
plus souvent. Toutes les structures de comité de nomi
nation incluent un ou plusieurs membres externes du 
CA. Près de la moitié des structures incluent le prési
dent du CA. Le quart incluent le président du CA et 
chef de la direction et, finalement, le président et chef 
de la direction n'est présent que dans 17 % des struc
tures. 

De plus, il n'y a aucun avocat comme membre externe 
du comité de nomination. Par contre, il arrive quel
quefois que des universitaires soient membres d'un 
comité de nomination d'entreprise (N = 28). 

Le comité de rémunération 

Le comité de rémunération approuve le salaire des di
rigeants de la compagnie, y compris les régimes inci
tatifs, les avantages et gratifications ; il évalue cette 
rémunération en fonction de leur rendement. Il ap
prouve également les honoraires des membres du con
seil d'administration et voit à l'application du régime 
d'options d'achat d'actions. 
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Toujours suivant notre étude, il existe 21 structures 
différentes de comité de rémunération. Trois structu
res semblent se dégager, bien que ce ne soit pas signi
ficatif: 

1. Trois membres externes du CA 

2. Quatre membres externes du CA 

3. Cinq membres externes du CA 

(5 %) ; 

(3 %) ; 

(3 %). 

Selon la répartition des membres externes et des mem
bres internes au comité de rémunération des compa
gnies (N = 30), nous pouvons établir que la structure 
est rarement centralisée, mais qu'elle est quelquefois 
paritaire. La répartition est plus souvent équivoque, et 
surtout décentralisée. Près du quart des structures de 
comité de rémunération incluent le président du CA et 
chef de la direction comme membre. Près du tiers des 
structures incluent le président du CA, laissant ainsi le 
président et chef de la direction présent que dans très 
peu de structures. La grande majorité des structures 
comporte un ou plusieurs membres externes. 

Les avocats œuvrant à titre de membres externes du 
CA des entreprises (N = 82) sont rarement membres 
du comité de rémunération ; ce taux ne varie guère 
chez les entreprises qui ont deux avocats membres 
externes (13 % ). Parmi les entreprises ayant un uni
versitaire membre du CA (N = 28), peu en ont un 
comme membre du comité de rémunération. 

Le comité des ressources humaines 

Le comité des ressources humaines établit les niveaux 
de rémunération des employés de la compagnie. Il 
vérifie l'efficacité et la pertinence des méthodes d'or
ganisation de la gestion. Il peut aussi être responsable 
du plan de relève de la Direction. 

Selon notre étude, il existe treize structures différen
tes de comité des ressources humaines, dont la plus 
fréquente, qui n'est pas significative, inclut le prési
dent du CA et chef de la direction ainsi que trois mem
bres externes du CA (3 % ). 

D'après la répartition des membres externes et des 
membres internes au comité des ressources humaines 
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des compagnies (N = 17), nous pouvons établir que la 
structure est rarement centralisée et fréquemment pa
ritaire ; elle est surtout équivoque ou décentralisée. 
Toutes les structures identifiées de comités des res
sources humaines incluent un ou plusieurs membres 
externes du CA. Un bon nombre compte le président 
du CA et chef de la direction comme membre. Près du 
tiers des structures incluent le président du CA, lais
sant ainsi le président et chef de la direction comme 
membre que dans très peu de structures. Conformé
ment à notre étude, il n'y a aucun avocat ni aucun uni
versitaire qui agit à titre de membre externe du comité 
des ressources humaines. 

Discussion 

Selon les résultats de notre étude, plus des deux tiers 
des entreprises ont un conseil d'administration com
posé de plus de 60 % de membres externes. Ce résul
tat pourrait confirmer la même tendance que nous pou
vons observer depuis la fin des années 701. Cela pour
rait, a priori, renforcer la thèse voulant qu'une majo
rité de membres externes du CA affermit son indépen
dance (outsider dominance perspective). Puisque c'est 
la responsabilité des membres du CA de surveiller la 
performance des dirigeants, les membres internes de 
la compagnie sont en mauvaise position pour évaluer 
ceux qui sont leurs patrons. C'est pourquoi les mem
bres externes, à cause de leur «indépendance», sont 
présumés mieux servir les intérêts des actionnaires et 
de la compagnie2 . Peu importe le nombre de mem
bres externes du CA, ce qu'il importe de savoir c'est 
s'ils sont en minorité ou en majorité. Or, d'après notre 
étude, il semble bien que cette majorité est assurée dans 
plus de deux cas sur trois. 
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Lorsque nous examinons les modes de répartition des 
membres externes et internes des différents comités 
du CA, il n'est pas surprenant de voir que le mode 
centralisé soit le plus fréquent pour le comité exécutif, 
et le moins fréquent pour le comité de vérification. 
Car cela correspond à la nature et au mandat de ces 
comités d'avoir peu de membres externes, dans le cas 
du comité exécutif, et beaucoup de membres externes, 
dans celui du comité de vérification. C'est pourquoi 
nous retrouvons peu souvent le mode paritaire dans le 
cas du comité de vérification. Par ailleurs, le mode 
paritaire est le plus fréquent dans le comité des res
sources humaines, ce qui permet de favoriser l'atteinte 
de ses objectifs. Par voie de conséquence, le mode dé
centralisé, dans lequel nous retrouvons une forte ma
jorité de membres externes, est le moins fréquent dans 
le cas du comité exécutif, et le plus fréquent dans ce
lui du comité de vérification. 

Comte tenu du fait que, dans de nombreuses entrepri
ses, le président et chef de la direction est en même 
temps président du conseil d'administration et que, 
dans d'autres entreprises, ce cumul de postes n'existe 
pas, il est intéressant de faire ressortir ces différences 
dans les structures des comités du CA. Ainsi, le cumul 
des deux postes est plus fréquent dans le comité exé
cutif ( 45 % des structures), dans le comité des ressour
ces humaines (39 % des structures) et dans le comité 
de retraite (21 % des structures). Le président du CA 
est souvent membre du comité de nomination ( 42 % 
des structures), du comité des ressources humaines 
(31 % des structures), du comité exécutif (30 % des 
structures) et du comité de rémunération (30 % des 
structures) ; il l'est un peu moins souvent dans le co
mité de vérification (19 % des structures). Finalement, 
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Tableau 2 - Modèles de répartition des membres externes et internes aux principaux comités du CA 

Comité exécutif Comité de Comité de 

Nombre de 
structures 
(N- 109) 

Répartition 
centralisée 

Répartition 
équivoque 

Répartition 
paritaire 

Répartition 
décentralisée 

Pourcentage 
des structures 
ayant un ou 
plusieurs 
membres 
externes 
(N = 109) 

vérification 

40 26 

80 % 96 % 

le président et chef de la direction, qui n'est pas prési
dent du CA, apparaît le plus souvent dans le comité 
exécutif (28 % des structures), mais jamais dans le 
comité de vérification ! Le cumul des postes de prési
dent et chef de la direction et de président du CA pose 
évidemment la question du conflit d'intérêts. Il est clair 
que si le rôle du président du CA est de surveiller la 
manière dont l'entreprise est gérée et de voir aux inté
rêts des actionnaires, le président et chef de la direc
tion est juge et partie, quoiqu'il puisse très bien porter 
les intérêts de l'ensemble des actionnaires. Il ne peut 
porter sur la direction de l'entreprise un regard impar
tial et objectif, tel que requis par la fonction de prési
dent du CA3 . 
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retraite 

14 

93 % 

Comité de Comité de Comité des 
nomination rémunération ressources 

humaines 

12 21 13 

100% 95 % 100% 

Enfin, serait-il nécessaire ou utile de développer des 
normes particulières de comportement pour les mem
bres de conseils d'administration, dont plusieurs vien
nent del' extérieur de la compagnie ? Particulièrement 
à cause de ces membres externes, qui sont régis par 
d'autres normes et règles d'éthique définies par leurs 
entreprises respectives, un code d'éthique applicable 
à tous les membres de conseils d'administration (Code 
of Boardroom Ethics) pourrait être développé pour les 
entreprises. Peut-être pourrions-nous supposer que les 
membres externes chercheront à sauvegarder les inté
rêts des actionnaires et qu'ils seront critiques face aux 
actions de la direction de l'entreprise. Mais ce serait 
oublier les multiples possibilités de conflits d'intérêts 
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Tableau 3 - Présence des dirigeants aux principaux comités du CA 

Comité Comité de Comité de Comité de Comité de Comité des 
exécutif vérification retraite nomination rémuné- ressources 

ration humaines 

Présence du président 
du CA dans les 30% 19% 14% 30% 31 % 
structures 
(N = 109) 

Présence du président 
du CA et chef de la 
direction dans les 

4% 21 % 25% 24% 39% 

structures 
(N = 109) 

Présence du président 
et chef de la direction 
dans les structures 

14% 17% 10% 15% 

(N = 109) 

Tableau 4- Présence d'avocats et d'universitaires aux principaux comités du CA 

Présence 
d'avocats 
(N • 82) 

Présence 
d'universi
taires 
(N = 28) 

Comité 
exécutif 

22% 

11% 

Comité de 
vérification 

dans lesquels ils peuvent être placés. Ce serait égale
ment négliger le fait que c'est le plus souvent le PDG 
de l'entreprise qui «choisit» les membres externes du 
CA. Ceux-ci ont dès lors peu de marge de manœuvre, 
s'ils veulent encore, à moyen terme, être membres du 
CA del' entreprise et/ou d'un de ses comités. La situa
tion se complexifie davantage lorqu'on voit un diri
geant d'entreprise siéger au CA d'un autre dirigeant 
d'entreprise, et vice versa ; mais c'est un cas plutôt 
rare et il n'y en a aucun dans notre étude (N = 109). 
Quand on sait que le conflit d'intérêts est aussi dom
mageable, qu'il soit apparent ou réel, une telle situa
tion pourrait faire croire à des tiers intéressés qu'il 
existe des «cercles d'amis» qui s'offrent des augmen
tations de salaires ou des options d'actions (club-type 
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Comité de 
retraite 

Comité de· Comité de 
nomination rémunération 

Comité des 
ressources 
humaines 

11% 11 % 

11% 11% 

atmosphere ). Par contre, cela n'est aucunement appuyé 
par les résultats de notre étude. 

Qu'en est-il de la rémunération des dirigeants ? Dans 
notre étude, des 21 structures différentes de comités 
de rémunération votant la rémunération des dirigeants, 
entre autres choses, il y a sept structures dans lesquel
les le président et chef de la direction apparaît comme 
membre ! En dépit des règles particulières de fonc-' 
tionnement de certains de ces comités, et en vertu des
quelles le président ne siège pas au comité lorsqu'il 
est question de sa rémunération, il demeure que cela 
peut laisser planer un doute sur le caractère éthique du 
fonctionnement de ce comité. 
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Finalement, l'idée d'un code d'éthique institutionnel 
pouvant s'appliquer à tous les conseils d'administra
tion d'entreprises semble très attirante. Mais qui rédi
gera ce code ? Qui l'adoptera ? Qui mettra en place 
des sytèmes de renforcement et de contrôle pour l' ap
plication du code ? Qui en fera la révision si des chan
gements institutionnels dans le monde des affaires ou 
encore des changements sociaux intervenaient ? Lais
ser la tâche au comité exécutif ou au conseil d'admi
nistration est plutôt risqué. Pour de multiples raisons, 
entre autres celles des pratiques anti-concurrentielles, 
il n'est pas pensable de refiler le dossier aux différen
tes associations sectorielles. Dans le monde des affai
res québécois ou canadien (niveau institutionnel), il 
n'y a actuellement aucune organisation qui pourrait 
assumer les tâches liées à la création, à l'application et 
à la révision de ce code d'éthique. Par contre, nous 
pouvons observer d'importantes différences, voire des 
divergences, entre les codes d'éthique de conseils d' ad
ministration de diverses entreprises, ce qui augmente 
considérablement les risques d'un comportement non 

éthique par des membres externes des CA. Si tous les 
conseils d'administration d'entreprises étaient régis 
par le même code d'éthique, ce dernier devrait, en prin
cipe, être plus facilement applicable et contribuer à 
réduire les comportements non éthiques. Le code 
d'éthique en question devrait refléter non seulement 
des valeurs (ex.: honnêteté, intégrité) et des lignes di
rectrices, mais aussi des règles de conduite dans des 
situations particulières. Mais comment pourrions-nous 
voir à l'application de ce code? Est-ce que des systè
mes de renforcement (punitions/récompenses) et de 
contrôle (déclarations sous serment, «ethics hotlines») 
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pourraient être utilisés, mutatis mutandis, dans le con
texte des conseils d'administration ? Quel serait le rôle 
de la «supraorganisation» à cet effet ? C'est le con
sensus institutionnnel dans le monde des affaires qué
bécois ou canadien, selon le cas, qui constitue le «chaî
non manquant». Tant qu'un tel consensus ne sera at
teint sur les normes d'éthique devant guider le com
portement des membres de conseils d'administration, 
aucun code d'éthique devant véhiculer ces normes ne 
pourra voir le jour. 

Méthodologie 

Afin d'établir la composition des conseils d' adminis
tration et de leurs différents comités, pour ce qui est 
des entreprises faisant affaires au Québec, j'ai choisi 
comme échantillon de base la liste des 500 plus im
portantes entreprises, publiée par le journal Les Affai
res (1994). J'ai pu consulter les rapports annuels de 
nombreuses entreprises, à partir du Centre de docu
mentation de la faculté d'administration de l'Univer
sité de Sherbrooke. Pour le reste, ce centre a demandé 
une copie des rapports annuels aux autres entreprises. 
L'échantillon final est composé de 109 entreprises, soit 
21,8 % de l'échantillon de base. Si nous subdivisons 
la liste des 500 en tranches de 50, nous pouvons voir 
que les tranches les plus représentatives - celles pour 
lesquelles nous avons pu recevoir le plus de rapports 
annuels - sont celles de 1-50 (N = 25 ; 50 % ), 51-1 OO 
(N = 20; 40 %), 101-150 (N = 15; 30 %) et 151-200 
(N = 14 ; 28 % ). Ils' agit, en fait, des entreprises ayant 
au Québec 510 employés et plus. 

Pour chacun des rapports annuels étudiés, les opéra
tions suivantes furent minutieusement réalisées : 
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1. Identifier chaque membre du conseil d' adminis-
tration 

comme membre externe ou interne de la com
pagnie en question ; 
comme membre de l'un ou l'autre comité du 
CA de l'entreprise en question ; 
comme membre externe du CA d'une ou de 
plusieurs autres entreprises, en précisant les
quelles; 
comme membre de comités de CA d'autres en
treprises, en précisant lesquels. 

2. Identifier pour chaque entreprise le pourcentage 
de membres internes et externes au conseil d' ad
ministration. 

3. Décrire la structure de chaque comité du CA pour 
chacune des entreprises. Après analyse, le comité 
exécutif et les comités de rémunération, de vérifi
cation, de retraite, des ressources humaines et de 
nomination - qui comportaient plus de structures 
- étaient représentées par un plus grand nombre 
d'entreprises. 

4. Décrire pour chacun des membres du CA de cha
que entreprise la participation à un ou à plusieurs 
comités du CA. 
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La mise en œuvre des plans et des stratégies 
Partie Il 

Gérald d' Amboise 

La première partie de ce texte parue dans le numéro 
précédent de cette revue rappelait plusieurs des criti
ques habituellement faites à l'endroit de la planifica
tion stratégique traditionnelle. L'absence, dans plu
sieurs écrits, d'un souci de mise en œuvre y fut parti
culièrement soulignée. Trois modes de passage de la 
conception à l'action y furent exposés. Les décideurs 
ont le choix entre un processus linéaire, itératif ou si
multané pour assurer l'évolution de leur organisation. 
Préférences et contextes déterminent grandement le 
processus suivi. Cette partie-ci propose une concep
tion assez précise des enjeux et va même jusqu'à for
muler des pratiques qu'un dirigeant peut envisager. La 
nécessité d'une vision stratégique y est rappelée; elle 
est mise au premier plan du processus de changement 
en cause. La réalisation des orientations privilégiées 
exige toutefois l'adoption d'une démarche itérative et 
graduelle telle qu'exposée ci-après. L'approche sug
gérée est fondée sur la conviction que toute entreprise 
peut devenir «apprenante». 

Vers une conception intégrée 

Les modes de mise en œuvre des plans ne sont pas 
indépendants des styles de gestion préférés. Les plus 
autocrates voudront préparer les plans, les discuter 
quelque peu avec les proches collaborateurs pour en
suite les faire implanter par les autres membres de leur 
organisation. Les plus démocrates acceptent plus fa
cilement de voir les plans se développer en collabora
tion avec les autres ou au fur et à mesure que l'action 
se poursuit. Ils doivent souvent témoigner de beau
coup de patience et de tolérance envers les autres, sur
tout lorsque l'incertitude est grande. Les principaux 
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outils d'aide à la planification stratégique peuvent fa
ciliter grandement les décisions. Il ne s'agit pas de les 
mettre de côté. Leur utilisation judicieuse permet de 
structurer la réflexion et d'assurer des analyses atten
tives. Les reproches qui sont faits à la planification 
stratégique, telle que trop souvent enseignée et prati
quée, peuvent être réduits à quelques-uns. On attaque 
régulièrement sa rationalité excessive qui va jusqu'aux 
détails à outrance. Cet irréalisme a souvent servi à 
expliquer son inefficacité. On la réfute aujourd'hui de 
plus en plus parce qu'elle ne laisse pas suffisamment 
place à la préoccupation de la mise en œuvre. Myo
pie, diront les uns, écoles de pensée, diront les autres. 
La planification et l'élaboration des stratégies ont beau
coup été l'affaire de théoriciens inspirés des sciences 
économiques. Par ailleurs, le développement organi
sationnel et l'introduction du changement furent long
temps réservés aux individus formés dans les autres 
sciences sociales (psychologie, sociologie, sciences 
politiques). La dichotomie entre les activités de con
ception et de mise en œuvre des plans n'est donc pas 
surprenante. Si on a pu reprocher à nombre de con
sultants de disparaître après la remise de leurs volumi
neux rapports, on comprend un peu pourquoi. Mais la 
réalité d'une entreprise n'est pas ainsi compartimen
tée. La planification stratégique limitée aux analyses 
serait une activité tronquée14. La fabrication d'une 
compétence distinctive ne se limite pas à prendre les 
bonnes décisions. 

Les dirigeants sont aux prises avec le défi complet : le 
choix des orientations et la mise en œuvre des moyens. 
Les tenants des diverses disciplines académiques doi
vent se rencontrer. Les spécialistes de la réflexion 
stratégique, plus expérimentés grâce à leur travaux sur 
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le terrain, tentent d'ailleurs d'incorporer maintenant 
les différentes contributions dans leurs écrits. Plusieurs 
auteurs, dont Igor Ansoff par exemple, donnent une 
place importante à la gestion du changement et à la 
préparation des compétences individuelles et organisa
tionnelles dans leurs modèles de management straté
gique•5. 

La proposition exposée dans la prochaine partie de ce 
texte veut offrir une conception intégrée du processus 
de mise en œuvre des plans et des stratégies dans une 
entreprise. Elle fait suite à plusieurs considérations 
discutées précédemment. Elle prend principalement 
appui sur deux ingrédients essentiels : 1) le partage 
d'une vision stratégique; 2) l'adoption d'un chemine
ment itératif et graduel. 

De la vision à l'action 

La nécessité d'une vision partagée a été amplement 
discutée dans d'autres de nos textes. Mais sa transpo
sition dans l'action le fut un peu moins. Le chemine
ment privilégié est plus qu'itératif, il est également 
graduel. La mise en œuvre des plans n'est pas simul
tanée dans le sens esquissé à la.figure 2 du texte précé
dent. Le cheminement suggéré se situe plutôt à mi
chemin entre les modes itératif et simultané, déjà évo
qués. Le recours aux.figures 3 et 4 facilitera le suivi 
du raisonnement et de la démarche proposés. 

La troisième figure, De la vision à l'action, se pré
sente en forme d'entonnoir. Le chef d'entreprise nour-

Figure 3 - De la vision à l'action 

Vision ±partagée 

Objectifs et stratégies ± collectifs 

Action concrète 
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rit un rêve réaliste plus ou moins lointain pour sa 
firme ; il en demeure le maître à ce stade. Il peut en 
faire part, en discuter, l'exprimer de toutes sortes de 
façons. S'il ne partage pas suffisamment sa vision, les 
autres ne la connaîtront pas, ne s'en inspireront pas. 
La vision stratégique est à long terme. Elle peut rester 
plus ou moins floue dans la tête de son initiateur et 
dans sa transmission aux autres ; elle est alors large et 
ouverte. Elle laisse place à la créativité et aux oppor
tunités. Elle puisera dans «l'imagination collective» 
de l'entreprise pour créer par exemple de nouveaux 
champs concurrentiels et pénétrer de nouveaux mar
chés 16. Le dirigeant exprime sa vision, il la partage; 
les autres aident à la préciser, à la faire progresser d'une 
façon réaliste et à la concrétiser. 

Les deux professeurs-chercheurs del 'Université Wes
tern Ontario, J.P. Killing et J.N. Fry, ont participé à de 
nombreux travaux sur la gestion des entreprises cana
diennes. Ils ont récemment introduit le concept de vi
sion dans leur cadre d'analyse bien connu. Ils recon
naissent d'abord que le passage de la vision à l'action 
est très exigeant. Une nouvelle vision stratégique re
met beaucoup de choses en cause; elle demande des 
changements. Quelques chefs de grandes entreprises 
n'y réussissent même pas. Faire accepter une vision, 
s'assurer qu'elle transcende les «agirs» dans une 
organisation est beaucoup plus difficile que de l'ex
primer seulement. De grandes entreprises comme GM, 
IBM et AT & T ont beaucoup de mal par exemple à 
désapprendre avant d'accepter de faire différemment 
devant des marchés où le client est maîtrel7. 

La vision ne peut toutefois demeurer vague. Pour être 
stratégique, elle doit être transposée dans des choix 
concrets, ajoutent les mêmes auteurs. Préciser la vi
sion c'est choisir des produits à fabriquer, des objec
tifs et des stratégies à réaliser. Une vision stratégique 
éclairée laisse place à une grande flexibilité vis-à-vis 
les circonstances qui prévalent. Mais une vision qui 
permet toutes les directions possibles n'est pas une 
vision stratégique ; elle ne transcende pas les choix 
qui s'imposent•&. 

Ainsi la vision individuelle ou partagée doit se retrou
ver dans des choix précis. L'entreprise recourra par 
exemple à une stratégie de marché basée sur la domi-
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nation par les coûts. Elle augmentera les quotas des 
vendeurs de 5 % pour chacune des prochaines années. 
Dans ce cas, la stratégie pourra toucher l'ensemble des 
efforts de l'entreprise ; la planification sera alors glo
bale. Si la vision guide la planification en fonction 
des priorités stratégiques momentanément désignées, 
la planification sera cette fois sélective. 

Rappelons cependant que la vision en soi n'est ni la 
planification, ni la stratégie. Selon Thiétart, la vision 
n'est pas un cadre précis qui engendre une séquence 
d'actes rigides à mettre en œuvre absolument. Il s'agit 
plutôt d'une orientation générale adoptée par l'entre
prise et d'une volonté ferme de maintenir cette der
nière. Un sens de direction stratégique et une sou
plesse d'adaptation sont ici potentiellemment conju
gués selon lui dans la réalisation d'un objectif lointain 
dont les contours ne sont pas précisément définis19. 

Le jeu politique entre acteurs est le lot commun de 
toutes les organisations. Les positions de pouvoir et 
d'autorité influencent toujours les discussions. Elles 
sont habituellement nombreuses lorsque l'on veut faire 
des choix déterminants. Les positions sont quelque
fois contradictoires, il faut savoir les réconcilier. La 
vision aidant, on devra fixer des objectifs plus précis 
et élaborer des stratégies plus opérationnelles. Leur 
inspiration pourra donc être plus ou moins collective. 
Mais seule une détermination minimale de ceux-ci 
permettra de passer à l'action. Si la vision et les op
tions choisies marquent un changement majeur dans 
l'orientation de l'entreprise, même les structures or
ganisationnelles en seront dérangées. Ainsi, une en
treprise guidée par un nouveau souci des coûts voudra 
présenter une structure réduite, possiblement intégrée 
verticalement. Et ses opérations seront probablement 
contrôlées par de multiples critères d'efficience. Celle 
qui vise l'innovation présentera une structure plus apla
tie, plus flexible et possiblement davantage collégiale. 
La structure doit être adaptée à la fois à la vision et 
aux exigences des principaux détenteurs d'intérêts20. 

La vision partagée suscite la discussion des objectifs 
et des stratégies. Ils deviennent la propriété des autres 
acteurs. La structure adaptée permet de passer à l 'ac
tion plus efficacement. Cet ensemble constitue la cul
ture de l'entreprise par laquelle on la reconnaît. L' ac-
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tion concrète sur le terrain a alors un sens pour ceux 
qui l'exécutent. 

Par un processus itératif 
et graduel 

La mise en œuvre doit être itérative et graduelle. Les 
aller-retour et l'amorce progressive de l'actualisation 
des décisions sont déjà implicites à la.figure 3 (De la 
vision à l'action). La figure 4 représente cependant 
une démarche plus opérationnelle. Le cheminement 
sera d'abord itératif. On oublie ici la conception selon 
laquelle on fait d'abord les plans pour passer ensuite à 
l'action. Le dirigeant exprime une première idée de 
sa vision, quoique approximative ; il invite les autres à 
l'échange. Ces derniers ébauchent des premiers plans, 
tentent quelques stratégies, font part de leurs résultats. 
La vision se précisera avec le temps, on ajustera là où 
c'est nécessaire. Les objectifs se précisent, les straté
gies se confirment. 

Figure 4 - La mise en œuvre itérative 
et graduelle 

Une Quelques 
approximation objectifs 

de la vision .. 111(.--_,)I~ et ... '11(--""ll•~ Un début d'action 
! stratégies 1 
'i' 1 

L-----------------~ 

La planification pourrait être globale mais elle sera 
surtout sélective, ne traitant que certains aspects de 
l'état futur de l'entreprise. Dans ce dernier cas, la sé
lection des thèmes s'effectue selon le degré d'urgence 
des problèmes, ou le consensus sur leurs enjeux. La 
planification se fera alors en fonction des priorités dé
signées par la vision plus globale2I. 

Dans l'immobilier, les dirigeants de la firme rêvaient 
la croissance. Les plans prévoyaient même de nou
veaux segments de clientèle. Le marché se détériore, 
c'est plutôt la survie qu'il faut assurer. Le choix du 
segment d'activité devient crucial. La vision devra 
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forcément s'ajuster; déterminer de nouveaux objec
tifs, en préciser les stratégies est, pour le moment, prio
ritaire. L'entreprise œuvre peut-être dans d'autres 
domaines d'activité, mais ils ne sont pas prioritaires. 
Les nouveaux objectifs ne les concernent pas. Les sys
tèmes de planification classiques se voulaient exhaus
tifs ; ils étaient conçus pour conduire l'évolution de la 
firme dans tous les domaines d'activité. Une démar
che plus novatrice.consiste à concentrer les efforts sur 
des points soigneusement choisis, c'est-à-dire les as
pects momentanément les plus stratégiques. 

La littérature en stratégie d'entreprise a fait écho aux 
turbulences actuelles et aux désirs d'initiatives indivi
duelles de diverses façons. Plusieurs autres auteurs 
pourraient ici être cités. Les passages fournis à la note 
22, s'appuyant sur les mêmes bases que ce texte, font 
cependant prendre conscience d'un nouveau thème. 
Associé à la vision, à l'engagement et à l'autonomie, 
il s'agit du thème de l'intrapreneuriat qui suggère réa
lisation d'un projet à partir d'initiatives individuelles22. 

Le cheminement sera également graduel. On devrait 
plutôt dire que c'est l'action elle-même qui sera gra
duelle. Une démarche itérative la permet certainement. 
Ici rien de nouveau, pourra-t-on dire. Il va de soi que 
les changements soient introduits graduellement. On 
ne peut tout faire d'un seul coup. Cette sagesse n'est 
toutefois pas toujours aussi évidente si l'on observe le 
comportement de certaines entreprises. On décide tout 
à coup qu'il faut tout changer; on décide d'acquérir 
de nouveaux équipements ultra-modernes. Alors on 
se convainc qu'il faut faire des investissements ma
jeurs. Mais l'organisation ne peut absorber l'arrivée 
de toute cette nouveauté. Les gestionnaires en place 
n'ont pas l'envergure suffisante pour l'entreprise trans
formée ; ils n'ont pas les compétences pour gérer de 
tels changements. Et l'insécurité et la résistance s 'ins
tallent chez les travailleurs. On a voulu faire trop vite 
et on risque l'échec. Des améliorations constantes, 
régulières, réparties sur plusieurs années, intégrées au 
flot des activités permettent par ailleurs à d'autres en
treprises, même des PME, de se tenir toujours à la fine 
pointe de leur industrie sans traumatisme organisation
nel. Les auteurs qui font place à la gestion du change
ment dans leurs modèles, recommandent évidemment 
tous une approche graduelle adaptée aux circonstan
ces23. 
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La démarche graduelle envisagée ici est particulière. 
On ne fait pas le grand plan pour mettre ensuite en 
œuvre graduellement. La planification est subdivisée 
en plusieurs modules (diagnostic, analyses, détermi
nation d'objectifs, etc.); chaque module donne lieu à 
un projet qui est immédiatement commencé. Il sera 
peut-être de petite envergure, mais il assure un début 
d'action. Il est entrepris même si le plan n'est pas tout 
à fait achevé. Il suffit d'avoir déterminé une partie de 
la stratégie (voir.figure 4). Quelques expériences avec 
des dirigeants de PME permettent d'apprécier le bien
fondé de cette approche. On constate régulièrement 
que la plupart des dirigeants de PME résistent à la pré
paration de plans globaux. Ils n'ont pas le sentiment 
de progresser en s'y adonnant; ils s'impatientent as
sez rapidement et, alors, ils esquivent l'exercice. Le 
faible degré de planification dans plusieurs PME s 'ex
plique par un manque de compréhension de la menta
lité de leurs propriétaires-dirigeants. Les trop longues 
considérations leur répugnent ; ils veulent plutôt pas
ser à l'action dès que possible. On pourrait certaine
ment faire la même observation pour les dirigeants des 
grandes entreprises. Ils sont toutefois un peu plus rom
pus aux exercices de réflexion formalisés. Soulignons 
que la démarche proposée vaut également pour la mise 
en œuvre dans les grandes organisations. Bon nombre 
de dirigeants veulent s'engager dans l'action concrète 
rapidement. Notre rôle est souvent de les inciter à faire 
une réflexion suffisante. Le fait de pouvoir concréti
ser tôt leurs premières idées les rendra plus enthou
siastes pour l'ensemble de la tâche. 

Si une première analyse des opérations d'une entre
prise révèle que les problèmes de mise en marché sont 
dus à l'inefficacité des équipements, on voudra certai
nement pousser l'analyse plus loin. Il faudra voir s'il 
faut réaménager le plancher de production et faire l' ac
quisition de nouveaux équipements ; on voudra refaire 
les prévisions de ventes, budgétiser les paiements, etc. 
Mais, dès la première conclusion, les dirigeants· peu
vent déjà confier à des sous-traitants la fabrication de 
certaines pièces. Ils peuvent de plus commencer à sen
sibiliser les travailleurs à l'arrivée future de nouveaux 
équipements plus modernes. Tous les membres de la 
firme auront alors le sentiment qu'il se passe quelque 
chose. L'action amorcée témoignera également de la 
volonté de régler les problèmes. Et on endossera pro
bablement le rythme de la démarche. 
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Les bonnes entreprises sont gérées par des hommes et 
des femmes qui mobilisent les autres par leur vision. 
Ils savent enrichir la leur par celle des autres ; ils en 
demeurent toutefois les maîtres. S'investissant dans 
la mise en œuvre des nouvelles orientations et des nou
velles stratégies, ils fournissent constamment l 'exem
ple d'un engagement pour cette vision. Toute réflexion 
stratégique doit normalement provenir de la personne 
ou du petit groupe de personnes qui peuvent véritable
ment marquer les destinées d'une entreprise. Même 
si elle peut être instaurée par d'autres, la réflexion stra
tégique est tout d'abord l'affaire des têtes dirigeantes. 
C'est à eux qu'en incombe toujours la responsabilité. 
Cette réflexion devra toutefois se faire en collabora
tion avec tous les membres de l'organisation. Et l' ac
tion devra faire suite à des engagements plutôt qu'à 
des ordres. C'est le défi des chefs d'entreprises 
aujourd'hui. Seuls les vrais leaders y réussissent24. 

La mise en œuvre itérative et graduelle demande un 
certain temps qui peut être déterminé de façon réa
liste. Les tentatives de mise en œuvre à la hâte pren
nent toujours plus de temps que prévu. En définitive, 
les avantages de la présente approche sont fort plausi
bles ; certaines entreprises pourraient y gagner le temps 
suffisant pour innover avant les concurrents. 

La collection «Sciences de l'administration» publiait 
récemment Le Paradoxe d' Icare de Danny Miller. 
L'auteur y analyse l'évolution d'entreprises de grand 
renom qui en sont venues à perdre leurs avantages con
currentiels : General Motors, ITT, Procter & Gambie, 
IBM, Kodak, Walt Disney et bien d'autres. Il expli
que comment ces grandes entreprises se sont tuées à 
réussir ; il montre les excès qui les ont menées à des 
échecs. La lecture de cet ouvrage est très intéres
sante ; les analyses sont révélatrices. Sa conclusion 
réaffirme la pertinence des présents propos. 

Dans bien des cas, une concurrence accrue, des 
marchés rétrécis et l'avènement de nouvelles 
technologies ont infligé un tort considérable à nos 
entreprises. S'il est vrai qu'un ensemble de fac
teurs internes et externes ont contribué à leur 
déclin, il n'est pas moins vrai que les entreprises 
décrites ont moins bien réagi que leurs concur
rentes aux défis du marché, en grande partie pour 
cause de complaisance, d'étroitesse d'esprit et 
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de vision tubulaire ou, pire, d'absence de vi
sion.25 

Celles qui réussiront demain compteront non seule
ment sur une vision éclairée et une culture d'entre
prise stimulante, mais également sur des stratégies 
flexibles et de nouvelles possibilités d'autonomie. 

Conclusion : vers des 
organisations qui apprennent 

Le terme planification, même stratégique, ne séduit 
plus les dirigeants d'entreprises. Ils y préfèrent ges
tion ou réflexion stratégique. Les dirigeants d'entre
prises n'ont plus confiance dans les analyses statiques. 
Ils savent que la mise en œuvre ne peut pas être disso
ciée de la préparation des plans. 

Ces deux textes exposent les lacunes de la planifica
tion telle que trop souvent décrite et pratiquée. Ce 
dernier propose une approche couplant la conception 
et l'action. La proposition en soi est critiquable. Sou
haitons que ce soit ses fondements qui alimentent prin
cipalement les échanges. Les outils d'analyse tradi
tionnels, quoique toujours utiles, risquent de fournir 
des solutions inadéquates s'ils ne sont pas enrichis. 
Les théoriciens de la gestion stratégique des entrepri
ses doivent inclure dans leurs modèles les préoccupa
tions de la mise en œuvre. Autrement, les praticiens 
n'y recourront pas. 

Quelques-unes des propositions précédentes semble
ront peut-être illusoires pour certains lecteurs. Deman
deraient-elles trop d'humilité de la part des diri
geants ? ou plutôt trop de patience ? Elles exigent 
certainement plus de lucidité et de leadership. Les pro
positions principales se veulent réalistes et pratiques. 
Le sont-elles? Chacun voudra aménager les modali
tés selon ses préférences personnelles et selon les cir
constances. Il n'y a pas une seule bonne manière de 
diriger une entreprise, même stratégiquement. J 'es
père que les dirigeants d'entreprises sauront me faire 
part de leurs commentaires et de leurs expériences. 

Nos dirigeants ont eu le choix de vouloir tout appré
hender, décider et contrôler en invitant peu les autres à 
veiller et à infléchir les orientations. Ils ont eu le choix 
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de préparer seuls des plans et d'en imposer aux autres 
la réalisation sur le terrain. C'est hélas encore ainsi 
dans trop d'entreprises. De multiples exemples dé
montrent que cette obstination mène souvent à l'échec. 
Nos dirigeants n'ont cependant plus ces choix. Ils n'ont 
plus raison d'adopter des stratégies inflexibles. Ils 
n'ont plus la liberté de négliger l'intelligence de tous 
leurs collaborateurs qui veulent aussi surveiller l'en
vironnement et éprouver leurs idées dans l'action. Le 
monde des affaires est trop imprévisible et les concur
rents trop bien prémunis. 

Les études en gestion nous ont appris à planifier, orga
niser, etc. Elles nous ont possiblement trop appris à 
formaliser les «agirs». Une formalisation excessive 
élimine la variété des solutions aux situations et le 
potentiel de faire les choses différemment ; c'est alors 
que l'inertie s'installe. Mais les organisations doivent 
toujours à la fois s'adapter à l'environnement et se 
développer selon leurs compétences propres ; autre
ment elles disparaissent. Chaque période a soumis ses 
mots à la mode pour stimuler les pensées : excellence, 
qualité, intrapreneuriat, valeur ajoutée, équipements 
flexibles, dialogue, etc. On ose présentement souhai
ter des «organisations qui apprennent», c'est-à-dire 
« intelligentes »26. Pour les individus, apprendre si
gnifie accepter de remettre en cause les idées précon
çues, les comportements habituels. Cela signifie plus 
que d'appliquer un modèle; cela exige de rechercher 
des solutions inédites aux défis concrets et comple
xes. Les membres d'une organisation commencent à 
apprendre ensemble lorsqu'ils deviennent conscients 
des paradigmes dans lesquels ils sont enfermés. Ils 
continuent d'apprendre lorsqu'ils acceptent de s'en dé
gager. Leurs entreprises peuvent alors mieux lire l'en
vironnement de demain, instaurer de nouvelles straté
gies et les réaliser plus efficacement. Les entreprises 
qui sauront se distinguer par la mise en œuvre de leurs 
plans et stratégies seront les plus compétitives. 
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Le rappel suivant résume bien l'essentiel du débat. 
«The traditional approach to studying competitive 
advantage is to <livide the field into process and con
tent issues. The assumption underlying this distinc-
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tion seems to be that process issues (how should a 
firm choose and implement strategies) can be analyzed 
independently of content issues (what strategies should 
a firm choose). Firms can gain competitive advantage 
through the strategies they choose (i.e. content 
decisions) or through the way they choose and 
implement those strategies (i.e. process decisions). 
Understanding competitive advantage in both cases 
depends upon understanding the organizational 
resources that either enable a firm to choose a strategy 
no other firms can, or to implement a strategy in a 
better way than competitors. 
Separating the analyses of strategic process and con
tent decisions in a firm implicitly assumes that mana
gers are unable to anticipate process-based advantages 
when making content decisions. Thus, for example, 
this approach assumes that a firm will not implement 
a product differentiation strategy, simply because 
numerous competitors are also implementing a 
product differentiation strategy, even if this firm is 
considerably more skilled in implementing its product 
differentiation strategy. If process can be a source of 
competitive advantage (which it certainly can be), then 
content decisions about what strategies to implement 
may be based on process considerations about 
competitive advantages in the implementation process. 
In the end, what counts in competition is not the 
"announced" strategy, but the "implemented" strategy. 
Thus, in the analysis of competitive advantage, process 
issues must always be integrated with content issues». 
Tiré de J.B. BARNEY, «lntegrating organizational 
behavior and strategy formulation research : a resource 
based analysis», dans P. Shrivastava et al. Advances 
in Strategic Management, vol. 8, Greenwich, Conn. : 
JAi Press Inc., 1992, p. 56. 
H.I. ANSOFF, The New Corporate Strategy, New 
York: John Wiley & sons, 1988, p. 166-167. 
G. HAMEL et C.K. PRAHALAD, «Sept idées pour 
découvrir les nouveaux marchés», Harvard-L' Expan
sion, n° 64, printemps 1992. 
«lmplementing a vision-led strategy is a far more 
difficult task than creating one. New strategic priorities 
mean that people throughout the organization have to 
think and act and work together in new and different 
ways. Such comprehensive changes of behavior do 
not corne easily. Witness the strugles of GM, IBM 
and AT &Tas they try to change to sustain their historie 
competitive positions. 
The fact is that, insofar as change is concemed, the 
strategic initiatives that stem from a fresh vision are 
really just the tip of the iceberg. Today's strategy, is 
being delivered by today's managers, rooted in today's 
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corporate culture and reinforced by today's organiza
tional setup. Getting tomorrow's strategy into place 
requires basic changes in management behavior and 
all of its supporting elements. Success depends on 
everything from developing new capabilities and 
systems to overcoming the inertia and resistance 
inherent in any break from status quo. This is a 
complex challenge and it calls for careful planning, 
which is the key to successful implementation». 
Tiré de J.P. KILLING et J.N. FRY, «Delivering the 
vision», Business Quarter/y, vol. 51, n° l, été 1990, 
p. 49. 
«If a vision is to give direction it must set out the 
domain in which the organization will operate. From 
a practical standpoint this means that we must be able 
to translate the visionary ideas into a broad definition 
of the products and/or services on which the business 
will concentrate and the markets that it will serve. If 
the vision is to guide effort we need boundaries that 
separate where we want to do business from where 
we do not want to do business. 

The challenge is to get a level of precision that is 
strategically meaningful. The starting points in many 
visionary efforts are broad abstractions, such as "we 
will operate in the North American financial services 
industry". This says something, but if we bear in mind 
that the term "financial services" encompasses a 
tremendous range of industry sec tors, from insurance 
to real estate to banking, we have to wonder whether 
it says enough to provide any real sense of limits and 
priority. Far better, in contrast, is London Life 's aim 
of "being a leader in meeting the needs of Canadians 
for personalized financial security", which establishes 
some boundaries and a platform for tackling specific 
issues of mandate. 

In the push for the pracical meaning of a vision, we 
should recognize that we do not want to channel ma
nagement thinking unduly or to limit the options the 
firm might pursue. Flexibility is important and to 
preserve it we may need to accepta fairly high degree 
of abstraction and ambiguity. But there are limits - a 
vision that contemplates every direction provides no 
direction». 

Tiré de J.N. FRY et J.P. KILLING, «Vision-check», 
Business Quarter/y, vol. 54, n° 2, automne 1989, 
p. 65. 

Voir R.-A. THIÉTART, La Stratégie d'entreprise, 2e 
édition, Paris : McGraw-Hill, 1990, p. 38-39. L'auteur 
y expose une approche nouvelle à la formulation des 
stratégies. STRADIN est une méthode de prépara
tion de stratégie dynamique interrelationnelle. Les 
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échanges entre acteurs peuvent se faire par l 'intermé
diaire d'un support papier traditionnel ou en réseau 
de micro-ordinateurs. 
Le passage de l'expression de la vision aux actions 
qui en découlent demande beaucoup de leadership ; 
le dirigeant a souvent besoin de guides pour y réussir. 
La lecture des deux volumes suivants en fournirait 
certainement : B. Nanus, Visionary Leadership, 
Creating a Compelling Sense of Direction for your 
Organization, San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 
1992; D. Tapscott et A. Gaston, Paradigm shift, New 
York : McGraw-Hill, 1993. 
«L'existence d'une planification sélective ne signifie 
donc nullement que l'entreprise renonce à dévelop
per un projet d'ensemble pour elle-même, mais que 
ce projet n'est pas porté par la planification. Ce projet 
peut être tellement "évident'', tellement présent dans 
l'identité de l'entreprise, que la formulation qu'en 
ferait un processus de planification stratégique serait 
non seulement inutile, mais probablement appau
vrissante». 

Tiré de STRATEGOR, Stratégie, structure, décision, 
identité. Politique générale d'entreprise, Paris : 
InterÉditions, 1988, p. 331. 
«Following this line ofthinking, an increasing number 
of writers have advocated the importance of top ma
nagement vision and the nurturing of strong corporate 
values in the strategy process. 

Without the commitment and involvement of orga
nizational members, there can be no strategic vision. 

Difficulties with strategy implementation and an 
increasing rate of environmental change are often cited 
as the reasons for such involvement. Others have noted 
the growing importance of intrapreneurship (by 
organizational members) to innovation and corporate 
success. 

Burgelman ( 1983) captured this theme well by 
identifying induced and autonomous strategic 
behavior on the part of organizational members. 
Induced behavior implies rationality - the deliberate 
use (by top management) of structure and formai 
control systems to motivate employees to behave in 
desired ways, presumably to implement a formulated 
strategy. Autonomous behavior, however, calls for 
encouragement (or at least acceptance) of individual 
initiative at the operating level, in the interest of 
productivity improvement and innovation. In this case, 
organizational members exercise autonomy by 
suggesting improvements, conceiving new business 
opportunities, and engaging in product-championing 
efforts. Middle managers try to convince top mana-
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gement to support these initiatives, which often 
represent a departure from the current strategy». 

Tiré de S.L. HART, «An integrative framework for 
strategy- making process»,Academy of Management 
Review, vol. 17, n° 2, avril 1992, p. 329-330. 
Les spécialistes en développement organisationnel y 
voient quatre stades principaux : sensibilisation, iden
tification des embOches, recherche des solutions, 
octroi des ressources. Voir particulièrement 
P. LORANGE, «Strengthening organizational capacity 
to execute strategic change», dans J.M. Pennings and 
Associates, Organizational Strategy and Change, San 
Francisco: Jossey-BassPublishers, 1985,p. 449-467. 
Ansoff propose de son côté sa méthode de résistance 
gérée : «Accordion method for managing a discon
tinuous change», dans H.l. ANSOFF, The New 
Corporate Strategy, New York : John Wiley & Sons, 
1988, p. 219-225. 
Son expérience comme conseil en entreprise permet 
à M. Robert d'exprimer la même opinion. Ainsi, se
lon lui, tout repose sur le dirigeant principal. 

«There is only one person in any organization who 
can "drive" the strategic thinking process and that is 
the chief executive of the organization. Strategic 
thinking must start at the top of the organization. 

It is a very interactive process, but the CEO must be 
its owner. As such, the CEO must show commitment 
to the process by participating in all of its steps. 

The process invites discussion, debate, and construc
tive provocation. Everyone, during the process, bas 
the opportunity to express bis or ber views, have these 
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challenged, and then challenge those of others. As a 
result, process is ideal for CEOs who encourage frank, 
open discussion of issues and challenges. CEOs who 
are not comfortable with this type of management style 
should not use our approach. 

The Strategic Thinking Process leads to better 
implementation of the strategy. In our experience, 
there are only two ways to implement one 's strategy -
by compliance or commitment. 

In this world of increasing complexity, we have found 
that (the former) is having less and less appeal. 

The second is a more effective method. Commitment 
cornes by active participation in the rationale behind 
the strategy. As a result, we recommend that all key 
"stakeholders" be involved in each step of the 
process». 

Tiré de M. ROBERT, Strategy, Pure & Simple. How 
Winning CEOs Outthink their Competition, New 
York: McGraw-Hill Inc., 1993, p. 182. 
D. MILLER, Le Paradoxe d' Icare, comment les gran
des entreprises se tuent à réussir, Sainte-Foy: Les 
Presses de l'Université Laval, 1992, p. 406. 
Voir P.M. SENGE, The Fifth Fiscipline. The Art & 
Practice of the Learning Organization, New York : 
Doubleday/currency, 1990 ; M.M. CRESSAN et al. 
(ed.), Learning in Organizations Workshop, Centre 
National de recherche et développement en adminis
tration, Université Western, London, Ontario, 1992, 
p. 21-23; Groupe Innovation, «L'organisation de de
main et l'organisation intelligente», Conférence in
ternationale, Montréal, 5-7 avril 1994. 
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L'Ordre des administrateurs agréés du Québec : 
Transformer Bell pour mieux répondre 

aux besoins des clients 

Louis A. Tanguay 

Louis A. Tanguay est président de l' Ordre des admi
nistrateurs agréés du Québec. Sa carrière débute chez 
Bell Canada en 1957; depuis elle a connu une pro
gression constante à la direction de Bell. À partir de 
novembre 1994, il est président et chef de la direction 
de la division des services locaux de Bell Canada ; il 
est également président du Conseil et chef de la direc
tion de Télébec. De plus, il est vice-président du con
seil des Expos de Montréal et siège à de nombreux 
conseils d'administration d'organismes, dont ceux de 
la Chambre de commerce du Canada, de l'Institut de 
Design Montréal, du Cercle des chefs mailleurs du 
Québec et d'entreprises telles Bell Sygma, Bruncor, 
New Brunswick Telephone, Stentor, Télé-Direct et 
WorldLink. Pour ses réalisations marquantes dans le 
domaine de la gestion et son important engagement 
social, Louis A. Tanguay s'est mérité le prix Dimen
sions de l'Ordre des administrateurs agréés en 1994. 

La mondialisation des marchés a entraîné une vague 
de restructurations sans précédent dans l'histoire. Ce 
sont les entreprises de télécommunications, comme 
Bell, qui fournissent les principaux outils permettant 
cette mondialisation dont nous vivons les effets 
aujourd'hui. Bell s'attaque à sa propre restructuration 
avec un grand objectif en tête : répondre encore mieux 
aux besoins de ses clients. 

De ce fait, la remise en question des certitudes acqui
ses et la nécessité d'une adaptation continuelle consti
tuent des réalités auxquelles tout administrateur est 
confronté, jusque dans l'exécution de ses tâches les 
plus banales. Même les entreprises qui ont connu les 
plus grands succès par le passé doivent remettre en 
question leurs façons de faire les choses. Les IBM, 
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Chrysler, General Electric et bien d'autres peuvent en 
témoigner abondamment. Plus rien n'est acquis, tout 
est à réinventer. 

Le rôle des gestionnaires 

Un tel climat entraîne des inquiétudes et des incertitu
des, mais en revanche il propose des défis passion
nants. Les administrateurs sont au cœur des boulever
sements qui transforment les entreprises. À cet égard, 
ils portent une lourde responsabilité. Une grande par
tie du succès de la société dans laquelle nous vivrons 
demain dépend de la pertinence des décisions prises 
aujourd'hui. Par leur compétence et par leur' savoir
faire, les administrateurs contribuent à édifier des en
treprises et des organismes compétitifs, capables de 
concurrencer les meilleurs au monde dans leur do
maine. Ultimement, tel est notre défi. 

Bell est entrée dans un processus global de transfor
mation qui aura pour effet de remettre en cause toutes 
nos certitudes d'hier. Il s'agit littéralement de réin
venter Bell afin de satisfaire encore davantage notre 
clientèle. La démarche est déjà engagée et aucun sec
teur de l'entreprise n'échappera à la remise en ques
tion globale de tous les processus. 

Dans l'industrie des télécommunications, la nécessité 
de s'adapter aux réalités de la mondialisation est pro
bablement plus vitale et plus urgente que dans la plu
part des autres secteurs d'activité. La raison en est 
que le succès, dans pratiquement tous les secteurs, 
dépend largement de la capacité que Bell aura de li
vrer, à prix compétitif, les services dont les entrepri
ses ont besoin. Nous sommes à l'ère de l'information 
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et aucune entreprise ne peut réussir sans compter 
sur les technologies de l'information les plus perfor
mantes. 

L'information : la clé du succès 

Aujourd'hui, les entreprises gagnantes sont celles qui 
accèdent à l'information plus vite que leurs concur
rentes et qui donnent à cette information la plus grande 
valeur ajoutée. Cet échange ultrarapide des informa
tions permet d'accélérer les processus, de réduire les 
coûts et d'améliorer le service. 

La mission de Bell consiste à développer et à offrir les 
technologies les plus performantes au meilleur prix 
possible. C'est précisément pour relever ce défi que 
l'entreprise se remet en cause. 

Bell part du principe que ses clients doivent avoir les 
mêmes avantages que leurs concurrents internationaux. 
Ils doivent même avoir un pas d'avance sur eux pour 
convaincre leurs propres clients, au pays comme à 
l'étranger, qu'ils sont les meilleurs au monde et que 
personne d'autre ne peut faire mieux et à meilleur coût. 

Lorsqu'une entreprise entreprend de restructurer ses 
activités, que ce soit pour accroître son avance ou pour 
réduire ses coûts, Bell doit être là pour apporter sa 
contribution en rendant sans cesse plus efficace et plus 
rentable la circulation de l'information. 

Pour les gestionnaires de toutes ses entreprises clien
tes, Bell est beaucoup plus qu'un fournisseur. Bell est 
un véritable partenaire qui développe des solutions 
globales de télécommunications. 

Tout comme ses clients, Bell est engagée dans une fa
rouche concurrence pour s'assurer une place de choix 
dans le marché mondial des télécommunications. Un 
marché qui représentera plusieurs billions de dollars 
d'ici la fin du siècle. 

La concurrence est féroce. Les entreprises américai
nes ont déjà annoncé leurs intentions. Ivan Seidenberg, 
président de Nynex, dont le chiffre d'affaires annuel 
est de 13 milliards de dollars, a récemment déclaré : 
«Je préférerais posséder 10 % du monde plutôt que 
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100 % de la Nouvelle-Angleterre». Un de ses collè
gues ajoute que, pour son entreprise, le marché cana
dien fait partie du marché intérieur américain. Voilà 
les règles. Bell les accepte et elle est prête à jouer le 
jeu parce que ses clients réclament les meilleurs servi
ces au monde. C'est pourquoi tous les moyens sont 
mis en œuvre pour littéralement émerveiller nos clients. 

Un environnement en mutation 

Pour mesurer toute l'ampleur des défis qui s'offrent à 
nous aujourd'hui, il faut bien connaître la situation dans 
l'industrie des télécommunications. 

L'introduction de la concurrence dans l'interurbain a 
fait perdre à Bell, depuis 1990, 25 % du marché, ce 
qui représente plus de 700 millions de dollars. L' aug
mentation du nombre de concurrents a eu pour effet 
de faire chuter les prix et d'augmenter les coûts de 
vente et de publicité, donc de faire fondre nos marges 
de profits. Jusque-là, il n'y a rien de surprenant. 

Là où les choses deviennent plus difficiles, c'est que 
l'interurbain a toujours servi à financer le service de 
base qui, lui, reste fortement réglementé et que nous 
sommes dans l'obligation de fournir. La conséquence : 
notre bénéfice net est passé de 931 millions de dollars 
en 1992 à 501 millions de dollars cette année. Pour la 
première fois dans l'histoire de l'entreprise, les reve
nus d'exploitation nets n'ont pas couvert les coûts de 
financement. 

Devant une pareille situation, il n'y a qu'une seule 
solution : rationaliser toute notre structure de coûts, 
sous peine de devenir une entr.eprise de second ordre. 
Dans le monde de demain, il n'y aura de place que 
pour les meilleurs. 

Même si les défis sont énormes, Bell compte sur des 
avantages très importants : 

• des employés engagés, loyaux et très compétents ; 
• un savoir-faire d'avant-garde développé par nous, 

chez nous; 
• et, surtout, tous les Canadiens savent qu'à chaque 

fois qu'ils décrochent leur téléphone, ça fonctionne, 
toujours et à tout coup. 
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Vous voulez parler à quelqu'un ... ça fonctionne. Vous 
voulez envoyer une télécopie ... ça fonctionne. Vous 
voulez intégrer voix, images et données, Bell a des 
solutions et ça fonctionne. 

Le service et la fiabilité sont reconnus comme étant 
les grandes caractéristiques de Bell, des qualités es
sentielles si on veut demeurer en affaires. 

Réinventer Bell 

Il faut donc exploiter ces forces pour réinventer Bell 
en suivant le plan rendu public en mars dernier. Nous 
poursuivons un grand objectif : satisfaire encore plus 
nos clients. Tout est sur la table. Il n'y a pas de vaches 
sacrées. 

Bell va aux limites mêmes du concept de restructura
tion. L'entreprise explore tout ce qu'il est possible de 
faire: de l'optimisation des coûts à l'impartition et à 
la réingénierie, en passant par la création de filiales et 
l'identification de nouveaux modes de gestion de l 'ac
tif et bien d'autres choses encore. Il s'agit de recréer 
Bell comme si l'entreprise naissait aujourd'hui, en 
mettant à profit les forces et l'expérience acquises. 

C'est déjà commencé. En septembre 1994, une étude 
préliminaire a été menée pour identifier les processus 
susceptibles d'être redéfinis pour être plus efficaces et 
les sources potentielles de nouveaux revenus. 

Par la suite, c'est-à-dire entre janvier et avril 1995, les 
processus clés ont été passés au peigne fin. Une grande 
constatation s'est dégagée: il est possible d'éliminer 
plusieurs étapes dans bon nombre des processus ainsi 
que de réduire les équipes de travail. Cette analyse 
serrée a permis de constater qu'il est possible de tirer 
profit de beaucoup plus d'occasions que ce ne fut le 
cas jusqu'à maintenant. 

L'évaluation des douze processus clés de l'entreprise 
a permis d'identifier 150 initiatives susceptibles d 'amé
liorer considérablement les revenus, de réduire les 
coûts, d'accroître la qualité du service et de raccourcir 
le cycle. Bell a décidé d'investir un montant record de 
1,7 milliard de dollars dans sa transformation. Cet 
investissement sera payé par des bénéfices de 
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1,7 milliard de dollars les trois premières années et il 
produira des gains d'un milliard de dollars par année 
par la suite. 

Deux principes généraux sous-tendent cette transfor
mation. Premièrement, chaque initiative doit produire 
des améliorations tangibles et mesurables. Deuxiè
mement, le plan de mise en œuvre des initiatives sert 
de base au plan financier et à celui des ressources hu
maines. Le travail est éliminé avant que les emplois 
ne le soient. C'est pourquoi le plan s'étale sur trois 
ans. Trois années qui s'annoncent mouvementées. 

Pendant ces trois années, non seulement la qualité du 
service sera maintenue, mais elle sera même amélio
rée. Cette période de transition sera utilisée pour créer 
une solide plate-forme qui permettra de tirer avantage 
des formidables possibilités de croissance qu'offre 
l'avenir dans l'industrie des télécommunications. 

Simplifier la procédure 
et mieux servir 

Actuellement, chacun des appels au service des répa
rations passe par cinq personnes. L'appel est reçu, il 
est filtré et la ligne est testée. Ensuite, une commande 
est transmise et un technicien intervient. Ce proces
sus sera réduit de cinq à deux étapes en faisant inter
venir seulement deux personnes. En fusionnant les 
trois premières étapes, la paperasse sera aussi dimi
nuée. 

Dorénavant, l'employé à l'entrée du processus saisira 
l'information nécessaire dans une base de données et 
un technicien y aura accès par un ordinateur portatif. 
Les risques d'erreurs seront diminués, la réponse au 
client sera plus rapide et les coûts seront réduits. 

Un autre exemple concerne le traitement des comman
des de services. Bell veut offrir de plus en plus de 
services auto-activables. Plutôt que de parler à un pré
posé au service à la clientèle, le client n'aura qu'à com
poser un code sur son clavier; Il pourrait même n'avoir 
qu'à dicter ses instructions par téléphone. Ces ins
tructions seront décodées grâce aux technologies de 
commande vocale et de reconnaissance de la parole et 
le service demandé sera dès lors activé. 
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Ce sont là des moyens mis en place pour faciliter la 
vie de nos clients. La réponse est plus rapide et les 
coûts sont réduits. Par ailleurs, les clients qui préfè
rent parler à un préposé peuvent le faire. 

Ce ne sont que deux exemples parmi l'ensemble des 
initiatives prises pour rationaliser les opérations. Au 
fond, les clients veulent essentiellement deux choses : 
un temps de réponse plus rapide et un contrôle accru 
sur leurs services. 

On peut le constater, l'orientation client n'est sacrifiée 
en aucune façon pour atteindre les objectifs de ratio
nalisation. Bien au contraire, la rationalisation et la 
satisfaction du client constituent deux démarches com
plémentaires. 

Avant de lancer le plan de transformation, l'entreprise 
a rencontré de nombreux dirigeants et consultants im
pliqués dans la réingénierie de grandes entreprises. Il 
semble bien que, pour un programme d'entreprise qui 
semble engagé sur la voie de la réussite, il y en a déjà 
deux qui ont connu l'échec. Les causes de ces échecs 
se retrouvent invariablement dans les trois domaines 
suivants: 

• les ressources humaines ; 
• la communication ; 
• les systèmes. 

Les ressources humaines 

Au terme du processus de transformation, Bell devra 
avoir à son emploi le bon nombre de personnes, avec 
les bonnes qualifications, dans les bons emplois, au 
bon moment. Actuellement, tout change et rien n'est 
plus difficile que de prévoir ces besoins. Il faut néan
moins gérer le portefeuille d'initiatives et harmoniser 
constamment le plan financier et celui des ressources 
humaines. 

L'entreprise doit assurer la formation et le recyclage 
de tous ses employés pour minimiser les coûts de re
déploiement et arriver à exécuter le travail avec moins 
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de personnel. Il faut donc prendre des décisions ex
trêmement difficiles afin d'éliminer les postes qui de
viendront superflus dans la nouvelle organisation. Les 
coûts reliés aux ressources humaines représentent 80 % 
de l'ensemble des coûts d'opération de l'entreprise. 
Toute diminution importante des coûts passe donc né
cessairement par une réduction du nombre de nos em
ployés. 

Bien sûr, ces réductions sont vécues péniblement et 
elles ont un fort impact émotif. De plus, il est évident 
que des vagues de réductions successives échelonnées 
sur trois ans - plutôt qu'une réduction massive en un 
seul temps - peuvent avoir un effet à long terme sur le 
moral de nos employés. C'est pourquoi il faut d'autant 
plus aborder cette question de façon humaine et 
ouverte, sans perdre de vue notre devoir de créer une 
entreprise nouvelle. 

Un programme de soutien pour nos employés a été 
mis en place. Ce programme sera disponible pour tous 
ceux qui désireront s'en prévaloir, aussi longtemps que 
durera la période de transition. Des options de départ 
volontaire sont prévues et nos employés ont accès à 
des Centres Action Carrière qui leur offrent des servi
ces d'orientation, de formation et de recherche d' em
ploi. 

La communication 

Pour réussir, l'entreprise a besoin de l'appui de tous 
ses partenaires, à savoir les investisseurs, ses clients, 
ses employés et les membres de son conseil d'admi
nistration. 

Dans ce genre de situation, rien ne remplace la com
munication face-à-face. C'est pourquoi l'accent est 
mis sur le rôle de communicateur clé qui incombe à 
chacun des cadres. 

La capacité de communiquer efficacement est d'une 
importance telle que cela est maintenant une compé
tence essentielle pour les employés de Bell. 
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C'est pourquoi le supérieur immédiat est la source d' in
fonnation la plus fiable pour les employés. Nos 50 000 
employés sont disséminés dans des centaines de villes 
au Québec et en Ontario. Il est donc extrêmement dif
ficile pour les dirigeants de rencontrer tous les em
ployés. Le rôle de communicateur de chaque cadre 
devient d'autant plus important, même si des moyens 
ont été mis en place pour rejoindre l'ensemble des 
employés comme, par exemple, un circuit interne de 
télévision. 

Les systèmes 
Une partie importante de l'investissement de 1,7 mil
liard de dollars sera injectée dans les systèmes afin 
d'actualiser des processus improductifs et inefficaces 
en regard des standards actuels. Il s'agit d'une opéra
tion gigantesque dont le travail expert est confié à Bell 
Sygma. 

La mise en place de systèmes perfonnants est la pierre 
angulaire de la transfonnation, car elle pennet de faire 
le travail avec moins de main-d'oeuvre. Cependant, 
les systèmes doivent être vraiment perfonnants pour 
répondre aux besoins des clients et avoir la souplesse 
nécessaire pour s'adapter aux nombreux changements 
et aux besoins de l'entreprise. 

Pour réussir, le rôle de champion de la transfonnation 
de chacun de nos processus a été confié aux princi
paux intéressés et des équipes décentralisées sont mi
ses à contribution. Ainsi, ce sont les vrais responsa
bles du processus qui se chargent eux-mêmes de sa 
redéfinition. 

De la qualité de la gestion de ces trois éléments - les 
ressources humaines, la communication et les systè
mes - dépend le succès de toute l'opération sur la
quelle repose l'avenir de Bell. 

Malgré les difficultés prévisibles, le succès dans ces 
domaines dépend de la qualité de la gestion. Mais, 
voilà, certains facteurs très importants accusent du re
tard. On peut penser notamment à tout l'aspect régle
mentaire qui définit le cadre à l'intérieur duquel Bell 
doit gérer sa transfonnation. 
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À armes égales 

Actuellement, l'environnement réglementaire impose 
des contraintes différentes selon l'industrie d' apparte
nance des intervenants ; les règles ne sont pas les mê
mes pour tous. 

Or, pour que Bell réusisse sa transfonnation, il faut 
qu'elle dispose des mêmes outils que ses concurrents. 
Comme ses concurrents, Bell doit être libre de fixer 
des prix qui couvrent ses coûts et ses frais d'immobi
lisation et qui pennettent un juste rendement de l'in
vestissement de ses actionnaires. 

En conséquence, il faut mettre fin à la structure tari
faire artificielle qui régit encore l'industrie et qui est 
issue d'une époque monopolistique révolue. Bell croit 
que ce sont les clients qui doivent détenniner les ga
gnants et non l'instance réglementaire, comme c'est 
le cas maintenant. Ce serait une grave erreur de forcer 
l'industrie à s'ajuster au rythme du joueur le plus lent 
parce que cela équivaudrait à ralentir toute l 'écono
mie au moment précis où les entreprises d'ici subis
sent les assauts de la concurrence mondiale. 

Bell veut être libre de servir ses clients, libre d'affron
ter pleinement la concurrence, libre de gagner ou de 
perdre des batailles sur le marché de demain. 

À titre d'entreprise de télécommunications, Bell veut 
ouvrir la voie vers la nouvelle économie dans laquelle 
s'engagent un grand nombre d'entreprises. Une chose 
est certaine, la force de notre économie et le succès 
des entreprises sont en grande partie tributaires de la 
capacité des grandes entreprises canadiennes de télé
communications de se tailler une place parmi les lea
ders mondiaux. Bell prend tous les moyens requis pour 
y arriver. 

Cet engagement, nous le prenons envers nos clients, 
nos employés et nos actionnaires. 
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Institut de Formation en Gestion 
/If /•li// des Petites ~t ~oyennes 

Organ1sat1ons Inc. 

UN OUTIL À VOTRE SERVICE 

Depuis le docteur en administration jusqu'au praticien 
chevronné, l'Institut regroupe une équipe de forma
teurs professionnels afin de répondre aux besoins de 
développement de votre personnel. 

De la gestion de projet à la gestion des exportations, en 
passant par le libre-échange, notre équipe est prête à 
satisfaire à vos demandes. 

555, boui. de l'Université, bureau 4-719, 

Chicoutimi (Qc) Canada G7H 2B1 

Téléphone: (418) 545-5225 
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L'entrepreneurship au Québec 
Nouvelles de la Fondation de l'Entrepreneurship 

Paul-A. Fortin 

Mémoire- États généraux sur l'éducation 
L'Université de l'Entrepreneurship 

à Lévis 

Le 9 avril dernier, le ministre de l 'Éducation du Qué
bec, M. Jean Garon, procédait au lancement officiel 
des États généraux sur l'éducation. Tous les interve
nants socio-économiques québécois étaient alors invi
tés à participer activement à cet exercice de révision 
en profondeur de notre système d'éducation. La Fon:.. 
dation del 'Entrepreneurship, très active dans le monde 
scolaire, a présenté ses propositions à cette commis
s10n. 

Dans son mémoire, la Fondation a fait valoir que les 
études en entrepreneurship doivent être possibles à tous 
les niveaux scolaires. Non seulement le message 
entrepreneuriat doit-il être intégré dans le discours des 
intervenants en éducation, mais les moyens et les ac
tions doivent suivre sur le terrain. 

Étant donné que le but ultime de la Eondation est de 
voir s'enraciner, dans la société québécoise, une véri
table culture entrepreneuriale, le mémoire qu'elle a 
présenté propose une réflexion pour sensibiliser à la 
carrière d'entrepreneur les institutions d'enseignement, 
les associations, les groupes et particulièrement les 
individus, jeunes ou vieux, plus susceptibles d'entre
prendre. La Fondation de l 'Entrepreneurship a com
paru devant la commission en août dernier. Son point 
de vue a été défendu par MM. Paul-Arthur Fortin, Mi
chel Fernet, de l'UMRCQ, et Yvon Gasse, de l'Uni
versité Laval. 

Le mémoire de la Fondation se divise en quatre par
ties. Dans un premier temps, il présente un bref histo-
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rique de l'évolution de l 'entrepreneurship dans le sys
tème d'éducation québécois. Dans un deuxième temps, 
il dresse un tableau des principales initiatives mises 
de l'avant à l'intérieur du système d'éducation actuel. 
Par la suite, il propose la promotion d'un concept com
plémentaire à celui de l '«employabilité», c'est-à-dire 
l '«entrepreneuriabilité». Enfin, pour assurer l'avenir 
de l'entrepreneurship au Québec, il soumet l'idée de 
créer une institution de haut niveau devant servir de 
lieu de convergence à tous les intervenants voués à la 
promotion de la carrière d'entrepreneur et en assurer 
le soutien. Dans les pages qui suivent, le texte intégral 
de ce dernier point vous est proposé. 

L'Université de l'Entrepreneurship : lieu de 
convergence pour tout le système d'éducation 

Le potentiel entrepreneuriat est présent dans toutes les 
sociétés, tant chez les hommes que chez les femmes, 
sans égard à l'ethnie, à l'âge, ou au niveau social. Au 
Québec, le potentiel entrepreneuriat existe pour créer 
les entreprises et les emplois que tous désirent. Il reste 
à découvrir et mettre en place les moyens pour parve
nir à dénicher et à instruire ces nouveaux entrepreneurs 
capables de créer des emplois pour les 800 000 Qué
bécois sans travail. 

La Fondation de l'Entrepreneurship croit qu'il est 
temps de rationaliser les démarches d'appui à la for
mation en entrepreneurship. Il faut créer un réseau de 
relations entre les différentes ressources entrepre
neuriales et favoriser une institution de haut niveau 
agissant comme guichet unique. Au cours des derniè
res années, le système d'éducation a apprivoisé quel
que peu le discours de l 'entrepreneurship, mais il ne 
l'a pas encore intégré dans ses programmes réguliers. 
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En 1995, il n'y a pas un étudiant régulier qui reçoive, 
au niveau secondaire, collégial ou universitaire de 
1er cycle, une formation de base en entrepreneurship 
dans le cadre de ses cours obligatoires et crédités. 

Dans une économie mondiale, un certain nombre d'en
trepreneurs doivent nécessairement posséder une for
mation universitaire. Toutefois, cette exigence ne s' ap
plique pas nécessairement à tous les entrepreneurs, 
même si l'on prévoit que le nombre d'entrepreneurs 
issus des universités ira en progression. Il se trouvera 
toujours une grande quantité d'entrepreneurs, détenant 
un niveau scolaire moins élevé, pour partir en affaires 
et réussir. 

Au-delà du mot «entrepreneurship» qui peut encore en 
effrayer quelques-uns, il faudra présenter aux étudiants 
réguliers des programmes de formation visant davantage 
la création et le développement d'entreprises que leur 
seule préparation à occuper un emploi d'ailleurs inexis
tant. Alors que le concept d' «employabilité» occupe tou
tes les tribunes, la Fondation de l'Entrepreneurship sug
gère de le faire précéder du concept d' «entrepreneu
riabilité». Il ne suffit pas de préparer tout le monde à 
occuper un emploi. Il faut maintenant, et de plus en plus, 
préparer un nombre important d'individus à créer, à in
venter leur emploi comme travailleur autonome ou 
comme entrepreneur et à gérer l'entreprise mise sur pied 
à cette fin. Il faudra donc revoir plusieurs programmes 
d'enseignement et de formation pour y intégrer cette 
nouvelle dimension. 

Si les étudiants réguliers n'ont pas accès à de la for
mation en matière d 'entrepreneurship dans le cadre de 
leurs activités pédagogiques, qu'en est-il des entrepre
neurs en exercice? Malheureusement, ils ne sont guère 
mieux servis et manquent souvent d'outils de base pour 
affronter les défis toujours plus complexes qu'entraî
nent la gestion et le développement d'une entreprise. 
Il faudra développer des modèles particuliers d' appren
tissage mieux adaptés à leur mode de pensée, à leur 
disponibilité et aux besoins particuliers de leur entre
prise. Ils deviendront plus habiles à affronter un envi
ronnement toujours plus complexe et ils nous appren
dront à mieux les écouter, à mieux discerner leurs be
soins et à fournir une réponse plus adaptée aux défis 
auxquels ils seront confrontés. 

1 ()() 

La Fondation del 'Entrepreneurship est consciente que 
des pas importants ont été franchis au cours des der
nières années. Ces initiatives sont louables et elles 
méritent d'être poursuivies. Cependant, il est impor
tant de retenir que, pour les étudiants réguliers, ces 
activités demeurent périphériques, facultatives et sou
vent limitées à un territoire ou à quelques écoles. 

Dans les années 1970, une École nationale d'adminis
tration publique fut mise sur pied pour favoriser l' adé
quation du nombre imposant de candidats destinés à 
occuper des postes de direction dans les ministères et 
autres entités gouvernementales. On la situa dans la 
région immédiate de la Capitale, lieu où est concentré 
le personnel d'administration publique. Dans les an
nées 1980, une École de technologie supérieure fut 
établie dans la région de Montréal pour répondre à des 
nécessités du moment. Aujourd'hui, existe le besoin 
urgent d'une Université de l'Entrepreneurship. Les 
800 000 Québécois aptes au travail n'en attendent pas 
moins. 

L'Université del 'Entrepreneurship que nous imaginons 
aurait trois tâches particulières : 

1. D'abord, la formation universitaire de jeunes gens 
possédant des habiletés entrepreneuriales et dési
rant parfaire leur formation en entrepreneurship. 

On y enseignerait l 'entrepreneurship coopératif, 
communautaire, culturel, technologique ou tradi
tionnel. La clientèle étudiante proviendrait de tou
tes les régions du Québec, du Canada ou d'autres 
pays francophones. Les programmes permettraient 
aux étudiants de développer une idée et de cons
truire un projet dans un processus supporté par des 
professionnels et des confrères à l'intérieur d'une 
atmosphère conviviale. Les futurs entrepreneurs 
pourraient alors se fixer des objectifs réalistes per
mettant un engagement selon leurs capacités, fa
vorisant ainsi la diminution du nombre des échecs 
qui suivent certains démarrages. 

Le programme aurait pour objectif la formation 
d'administrateurs généralistes et créateurs pouvant 
alimenter, d'une part, la grande entreprise à lare
cherche d'une main-d'œuvre (i.e. des «intrapre-
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neurs») capable de créer et de diriger de nouveaux 
projets nécessaires à sa survie et, d'autre part, l 'éco
nomie québécoise à la recherche d'individus créa
teurs d'entreprises individuelles, collectives ou coo
pératives. 

Un tel programme pourrait être conçu conjointe
ment avec les gens d'affaires, les leaders politiques, 
les professionnels en développement économique 
et les instances gouvernementales apportant de 
l'aide à l'entreprise. À la limite, l'inscription à ce 
programme pourrait devenir un atout pour l' obten
tion du financement nécessaire à la réalisation de 
projets de nouvelles entreprises et ainsi en augmen
ter le taux de succès. 

2. En deuxième lieu, laformation adaptée aux entre
preneurs et aux dirigeants d'entreprise en exercice. 

La Fondation de l 'Entrepreneurship maintient que 
les entreprises ne sont jamais plus fortes que les 
personnes qui les dirigent. Dans cette ère de com
plexité croissante, il importe de renforcer les en
trepreneurs, d'autant plus qu'actuellement aucune 
institution d'enseignement ne se consacre entière
ment à cette clientèle. Quand on souhaite, pour le 
Québec, des entreprises de classe mondiale, il nous 
faut préparer et former des entrepreneurs de classe 
mondiale. 

Il existe présentement plusieurs programmes d'aide 
et de support institutionnalisés pour l'entreprise au 
moment de sa création. Mais que se passe-t-il en
suite, quand l'entreprise ne croît pas assez rapide
ment? C'est le néant pour la jeune entreprise. 
L'Université de l 'Entrepreneurship pourrait donc 
occuper ce créneau en assurant un réseau de com
munication et de formation continue et décentrali
sée pour favoriser la croissance et la survie de ces 
entreprises. 

3. Enfin, la recherche, mission nécessaire à l'avance
ment de la science. 

S'appliquer à découvrir et à perfectionner des outils 
permettant à l'Université de l 'Entrepreneurship de 
mieux s'acquitter de ses deux premières tâches. Un 
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certain travail a été accompli en ce domaine, ce
pendant il reste énormément à faire non seulement 
en ce qui a trait au matériel de formation, mais éga
lement à la façon de rejoindre les clientèles, no
tamment les entrepreneurs et les dirigeants en exer
cice. 

De plus, pour utiliser l'école comme moyen de déve
lopper une véritable culture entrepreneuriale, il fau
dra songer à la formation du personnel enseignant. 
Peu de personnes ont pu obtenir des notions de base 
en entrepreneurship durant leur formation. L'Uni
versité de l 'Entrepreneurship pourra jouer un rôle 
majeur à ce chapitre en offrant une formation conti
nue et décentralisée, en organisant des colloques, des 
séminaires, etc. et en agissant comme lieu de conver
gence pour soutenir les efforts de mise en valeur de 
la carrière d'entrepreneur. 

L'Université de l'Entrepreneurship : une ad
dition urgente au réseau universitaire actuel 

Une fois intégrée l'idée d'une Université de l'Entre
preneurship, reste à trouver l'endroit idéal pour en as
surer l'éclosion et le développement. Le Québec est 
relativement bien servi en ce qui concerne les institu
tions postsecondaires. Toutefois, malgré que la so
ciété s'attende à des innovations urgentes et essentiel
les, la structure et la philosophie de gestion de ces éta
blissements semblent rendre difficiles les innovations 
radicales dans la formation universitaire. 

En effet, dans le rapport de la Commission d'enquête 
sur l'enseignement universitaire au Canada, publié en 
1991 par l 'Association des universités et collèges du 
Canada, les commissaires s'inquiètent vivement de ce 
qu'une tendance constatée aux États-Unis ait été im
portée au Canada, à savoir que la quantité de publica
tions de recherche est plus importante pour la carrière 
des professeurs d'université que l'excellence de leur 
enseignement. De plus, la Commission décèle peu de 
réactions relativement aux défis pédagogiques et tech
nologiques. Compte tenu del' inventivité et de la créa
tivité caractéristiques des enseignants universitaires, 
la Commission se demande pourquoi ces esprits ne 
s'appliquent-ils que rarement à créer dans leur propre 
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industrie des changements aussi révolutionnaires que 
ceux qu'ils provoquent dans la plupart des autres sec
teurs de l'économie. La Commission constate que les 
innovations en matière pédagogique sont généralement 
le fait d'une ou deu)\ personnes dévouées qui ont le 
sentiment d'une mission à remplir et un engagement 
personnel à innover en matière d'enseignement. 

L'état actuel de marginalité des centres universitaires 
québécois assurant la promotion del' entrepreneurship 
est la preuve d'un tel constat. Le centre d'Entre
preneuriat Laval est une entité légale indépendante et 
à but non lucratif :financée par des subventions et des 
commandites. La contribution :financière de} 'Univer
sité Laval se limite au prêt de locaux administratifs. 
Le centre est soutenu dans le discours mais son statut 
demeure précaire, étant à la merci des commanditai
res. La situation du Centre d'entrepreneuriat et de PME 
de} 'Université de Sherbrooke n'est guère plus réjouis
sante. Ce dernier est un centre facultaire financé par 
ses propres projets de recherche. La faculté d'admi
nistration n'investit pas d'argent dans ce genre d'acti
vité. Finalement, le Bureau de Liaison Université
Milieu (auparavant Centre de la PME de l'Université 
du Québec à Hull) réalise la quasi-totalité de ses acti
vités (90 % - 95 % ) grâce à des personnes non rému
nérées. 

Dans un tel contexte, la Fondation de l 'Entrepre
neurship se demande comment assurer le développe
ment de programmes en entrepreneurship axés sur l'en
seignement pratique et basés sur un équilibre entre la 
recherche et l'enseignement. Autrement dit, peut-on, 
dans le réseau universitaire actuel, enseigner l'entre
preneurship et pourvoir à son développement? 

La Fondation de l 'Entrepreneurship a suivi avec inté
rêt les récentes démarches de la Fondation de l'Uni
versité de Lévis et les propos du ministre de l 'Éduca
tion sur ce sujet. Dans son mémoire présenté à la Com
mission des États généraux sur l'éducation, la Fonda
tion de l'Université de Lévis cherche à créer un éta
blissement universitaire : 1) se spécialisant dans cer
tains créneaux administratifs, scientifiques et tech
nologiques ; 2) ayant pour mandat de former une clien
tèle hautement qualifiée, particulièrement dans des 
secteurs de pointe et 3) se centrant sur le transfert tech
nologique. 
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De plus, on comprend que l'Université de Lévis éla
borerait ses programmes à partir de profils de sortie 
établis en partenariat avec les employeurs, les asso
ciations professionnelles et les diplômés, de telle sorte 
qu'ils garantissent l '«employabilité» et l' «entrepre
neuriabilité» de ces derniers. Les étudiants auraient 
également l'obligation de réaliser un certain nombre 
de projets dans leur communauté, ce qui les inciterait 
à demeurer en région. Bref, l'Université de Lévis of
frirait un produit complémentaire au réseau éducatif 
actuel, afin de rencontrer les nouvelles exigences du 
milieu et des employeurs, dans une perspective glo
bale portant non seulement sur le développement éco
nomique, mais aussi sur le développement social, cul
turel, environnemental et politique, en utilisant une 
formule pédagogique capable de répondre plus préci
sément aux besoins des entrepreneurs. 

La Fondation del 'Entrepreneurship considère donc que 
le projet mis de l'avant par la Fondation de l'Univer
sité de Lévis possède plusieurs caractéristiques néces
saires à la création et à l'épanouissement d'une insti
tution de haut niveau en entrepreneurship. De plus, 
l'Université de l 'Entrepreneurship aurait intérêt à être 
située dans un milieu entrepreneurial. La région de 
Chaudière-Appalaches se qualifie certainement à ce 
chapitre. 

Une fois le principe de } 'Université de l 'Entrepre
neurship accepté, il y aura certes lieu d'envisager di
vers scénarios d'implantation dont celui mentionné 
plus haut. 

Colloque 1995 : Les résultats 
du sondage interactif 

Tel qu' annoncé dans le dernier numéro, nous vous pré
sentons les principaux résultats de l'enquête effectuée 
auprès des 736 participants au colloque « 15e anniver
saire de la Fondation». Ce sondage a été réalisé grâce 
au système TOUCHÉ, une technologie qui compile et 
affiche instantanément, sur grand écran, les résultats 
du vote. 

Rappelons que les participants à ce colloque se répar
tissaient comme suit : professionnels du développe
ment économique (29 % ), enseignants, professionnels 
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et cadres scolaires (25,8 %), fonctionnaires (20,7 %), 
entrepreneurs (8,2 % ), élus municipaux (5,5%) et em
ployés d'une institution financière (5,5 %). 

De plus en plus de leaders locaux s'engagent 
Un participant sur deux ( 48,6 % ) considère que les élus 
de leur localité sont moyennement engagés dans le déve
loppement économique, alors que 23,4 % des répondants 
pensent que leurs élus sont très engagés et 17 ,3 %, peu 
engagés. Par ailleurs, près de la moitié des répondants 
( 48,8 % ) croient aussi que les leaders non élus de leur 
localité sont moyennement actifs à l'égard du développe
ment del' emploi local, 26,2 % d'entre eux pensent qu'ils 
sont peu actifs, alors que 21,7 % les considèrent comme 
très actifs. À la lecture de ces deux résultats, il semble
rait que les leaders locaux, élus ou non, seraient moyen
nement engagés dans le développement local et que, toute 
proportion gardée, les leaders élus y seraient plus actifs 
que les non élus. 

À la question «Croyez-vous que 1 'engagement des élus 
locaux et des leaders du milieu peut, sur une période 
de cinq ans, modifier complètement la situation de 
l'emploi dans votre milieu?», plus du tiers des parti
cipants (38,4 % ) ont répondu que cet engagement dé
bute dans leur localité et qu'il existe déjà des signes 
positifs. Près du tiers (30,7 % ) y croient person
nellement, mais affirment que cette croyance n'est pas 
partagée par leur milieu. Enfin, seulement 16,5 % 
des répondants répondent affirmativement à cette ques
tion, puisque c'est le cas dans leur localité. 

Une corvée pour le plein emploi ? 
Quant au moment où les milieux se décideront à con
sidérer sérieusement l'emploi comme une priorité lo
cale, deux participants sur cinq (35,9 %) sont d'avis 
que le moment est propice et que ça ne saurait tarder. 
Par contre, un participant sur cinq (22,9 % ) croit que 
la politique occupe tout l'espace et qu'il n'y a plus 
d' énergiepour le reste. Enfin, 18,9 % des participants 
croient que, dans leur milieu, il n'est pas sérieusement 
question de s'occuper de l'emploi. Bonne nouvelle! 
18, 1 % affirment que c'est déjà fait et que ça paraît. 

Pour augmenter l'intensité entrepreneuriale de leur 
milieu, près des 3/4 des participants au colloque 
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(71,8 % ) pensent qu'un mouvement d'ensemble valo
risant l' entrepreneurship et apportant aux entrepre
neurs un appui nouveau serait la meilleure initiative. 
Pour leur part, 14,8 % des répondants croient qu'il fau
drait plutôt instaurer un cours obligatoire dans les 
écoles secondaires ou les cégeps. Enfin, 9 % optent 
pour un colloque local ou régional sur l' entrepre
neurship. 

Une très grande majorité des participants croient qu'il 
est souhaitable (95,8 % ) d'entreprendre ensemble une 
corvée de cinq ans pour augmenter la culture entrepre
neuriale ou l'intensité entrepreneuriale dans nos mi
lieux. Par ailleurs, 82,6 % croient que cette corvée est 
réalisable avec les ressources actuelles. Enfin, 86 % 
affirment qu'il faut débuter cette corvée dès mainte
nant. 

Pourquoi être entrepreneur ? 
On a demandé aux participants ce qui motive les indi
vidus à devenir entrepreneur. Deux répondants sur cinq 
(38,8 %) croient qu'il s'agit du fait de s'accomplir 
comme personne. Pour leur part, 19 % des partici
pants ont identifié la satisfaction d'avoir accompli 
quelque chose; la même proportion croit plutôt qu'il 
s'agit, pour un individu, de se créer un emploi pour 
lui-même, mais aussi pour les membres de sa famille 
et d'autres personnes, si possible. 

Près des 2/3 des répondants (71,2 % ) choisiraient de 
se lancer en affaires avec d'autres personnes plutôt 
que de le faire seul. Presque tous (94,8 % ) croient au 
«réseautage» d'entreprises. 

Pour créer de l'emploi 
Trois répondants sur quatre (7 4,5 % ) sont favorables 
au travail partagé dans une optique de solidarité so
ciale autant dans la famille que dans l'entreprise. Par 
ailleurs, trois participants sur cinq ( 61,5 % ) croient que 
la réglementation du temps supplémentaire pour créer 
de l'emploi est réaliste. 

Une très forte majorité (83,2 %) est d'avis que les ins
titutions financières pourraient orienter les investis
sements de l'épargne et du profit sous forme de capi
tal de risque. 
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Pour contrer la tricherie qui se généralise (travail au 
noir, contrebande, évasion fiscale, etc.), les participants 
suggèrent, dans une proportion de 37 ,3 %, une 
meilleure éducation sociale. Un répondant sur cinq 
(20,5 % ) suggère plutôt de réduire les taxes à la con
sommation. Par contre, 14, 8 % élèveraient les taxes à 
la consommation, mais réduiraient les impôts. Enfin, 
12, 1 % opéreraient une décentralisation massive des 
pouvoirs et des taxes. 

Coup d'œil sur les valeurs 
Les solutions que les répondants aimeraient mettre de 
l'avant pour éduquer au sens de la responsabilité et de 
l'autonomie de façon à favoriser la créativité et 
l 'entrepreneurship sont très diversifiées : une action 
concertée des leaders à tous les niveaux (25,7 % ), le 
transfert au niveau local des budgets avec imputabi
lité ( 18,8 % ), coupures drastiques dans les prestations 
sociales aux personnes aptes au travail (14,4 % ) et 
cours sur le sujet aux étudiants réguliers à tous les 
niveaux (13,4 %). 

Près de la moitié des répondants ( 48,6 % ) croient que 
les valeurs qui nous animent actuellement nous per
mettent, plus facilement que dans le passé, de devenir 
entrepreneur. Interrogés sur ce qui manque principa
lement aux entrepreneurs pour les engager à entrepren
dre et pour les convaincre qu'ils peuvent réussir, ils 
croient que c'est un milieu soutenant (34 % ), la con
viction (16,l %), l'argent (13,7 %) et enfin, une plus 
grande valorisation sociale (10,6 %). 

Les participants au colloque croient que le trait d'édu
cation qui favorise le plus l'entrepreneurship est la 
persévérance (30,8 %), la vision (19,l %) et l'initia
tive (15,5 % ). Au sujet des contraintes du système 
d'éducation qui étouffent l 'entrepreneurship, les répon
dants ont identifié la rigidité du système (21, 7 % ), la 
bureaucratisation des apprentissages (19,3 %), le 
laisser-aller généralisé ( 14,2 % ) et la résistance au 
changement (13,9 %). 

De manière quasi unanime (96,5 % ), les participants 
trouvent que les quatre valeurs proposées par la Fon
dation de l 'Entrepreneurship, soit l'autonomie, lares
ponsabilité, la créativité et la solidarité sont louables. 
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Interrogés sur la valeur la plus vivante dans leur mi
lieu, ils ont donné des réponses très partagées : l'auto
nomie arrive en tête (32,1 %), suivie de la créativité 
(25,4 %), de la responsabilité (24,7 %) et, en fin de 
course, de la solidarité ( 17 ,7 % ). Pour ce qui est de la 
valeur qui aurait avantage à être renforcée, presque la 
moitié des participants ( 47 ,5 % ) ont identifié la soli
darité. Pour leur part, la responsabilité, la créativité et 
l'autonomie ont reçu respectivement 29,7 %, 18,1 % 
et 4,5 % des votes. Ces résultats indiquent clairement 
que la solidarité est la valeur la plus en difficulté dans 
nos milieux. 

Des idées pour le colloque 1996 
La dernière question du sondage portait sur les thèmes 
que la Fondation de l 'Entrepreneurship devrait retenir 
pour son prochain colloque. La formation : le pont 
école-entreprise a recueilli 24 % de l'appui des parti
cipants, l'aide technique, le parrainage, le «coaching», 
19,8 % et finalement la concertation, 15,3 %. La Fon
dation en a pris bonne note et abordera tous ces thè
mes lors de son colloque «La corvée du plein emploi» 
qui se tiendra les 7 et 8 février prochain. 

Mémoire: 
débat public sur l'énergie 

La Fondation ne possède pas d'expertise particulière 
dans le domaine de l'énergie, cependant son conseil 
d'administration a eu l'occasion de vérifier l'incidence 
déterminante exercée par toute forme d'énergie sur le 
fonctionnement d'une entreprise. De là son intérêt 
particulier à présenter ses vues lors du Débat public 
sur l'énergie au Québec. Voici quelques extraits si
gnificatifs du mémoire qu'elle a présenté, le 26 sep
tembre dernier, à Québec. 

L'énergie : un avantage concurrentiel et une 
valeur ajoutée 
À nos yeux, le prix de l'énergie payé par nos entrepri
ses est effectivement un des éléments qui les aide à 
rivaliser avec les entreprises étrangères. Toutefois, nous 
croyons que cet avantage risque d'être limité ou remis 
en cause par les pratiques du libre-échange. En con
séquence, il y a tout lieu de se demander si le coût de 
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l'énergie doit être vu comme le seul facteur qui per
mette à une entreprise de demeurer concurrentielle. 
L'avantage concurrentiel devrait également provenir 
de sa compétence en matière de gestion de l'énergie. 

Bref, il serait indiqué de déplacer les assises sur les
quelles on bâtit un avantage concurrentiel. Cette com
pétence en matière énergétique constitue une nouvelle 
plate-forme pour le développement des entreprises 
technologiques. 

Lorsque nous pensons à des avantages concurrentiels 
autres que ceux liés au bas coût de l'énergie ou de la 
matière première, nous faisons référence à la compé
tence de la main-d' œuvre, à la qualité des produits et à 
l'exploitation de nouveaux créneaux de marché. En 
d'autres termes, nous devons redéfinir les notions de 
développement économique se rapportant à l'énergie 
hydro-électrique et les considérer davantage sous l'an
gle de la valeur ajoutée. Ne serions-nous pas capables 
d'aller chercher une valeur ajoutée grâce à l'énergie 
hydro-électrique sans pour autant que celle-ci soit ven
due moins chère, c'est-à-dire à un prix qui réduit la 
capacité d'Hydro-Québec, comme entreprise, d'accroî
tre son développement? 

Hydro-Québec et l'entrepreneurship 
Hydro-Québec a souvent servi de modèle. Elle joue 
un rôle moteur important dans le développement de 
notre économie. Nous sommes d'avis qu'elle devrait 
accentuer ce rôle en y ajoutant des projets de co
entreprise avec des pays en voie de développement ou 
de reconstruction. C'est donc tout le potentiel d'Hydro
Québec, et il est énorme, qui serait utilisé pour faire 
naître de nouvelles entreprises, de nouveaux projets. 

Nous croyons qu'Hydro-Québec devrait changer son 
approche actuelle de tarification de l'énergie qu'elle 
produit pour le marché de l'exportation. Tout en de
meurant concurrentielle par rapport à d'autres gran
des entreprises productrices d'hydro-électricité, elle 
devrait accroître la marge bénéficiaire globale sur la
quelle repose son développement actuel et futur. En 
agissant ainsi, elle pourrait faire meilleur usage du 
tremplin que constitue la ressource hydro-électrique 
du Québec et de son expertise qui la place au rang des 
meilleures entreprises du genre au monde. 
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Cela nous amène à souligner le fait que, pour équili
brer son propre budget, le gouvernement du Québec a, 
à plusieurs reprises, effectué une ponction sévère dans 
les revenus nets d'Hydro-Québec. On pourrait réduire 
cette ponction en autant qu 'Hydro-Québec réinvestisse 
dans des projets majeurs pour le Québec ou pour une 
région. 

Au-delà de l'inflation, nous ne croyons pas que l'aug
mentation des tarifs d'Hydro-Québec dans l'actuel 
contexte économique soit socialement acceptable. 
Toutefois, nous pensons que, comme entreprise qui se 
doit de générer un excédent des revenus sur les dépen
ses, elle devrait convaincre son unique actionnaire qu'il 
est plus rentable, de part et d'autre, de ne pas vider ses 
coffres à chaque année, car, ce faisant, il la prive d'un 
effet multiplicateur important. Un effet de levier grâce 
auquel le Gouvernement trouverait son compte. 

Nous verrions d'un bon œil que cette ponction gou
vernementale épargne les revenus tirés des ventes à 
l'exportation. Le revenu net de ces ventes étant supé
rieur à celui obtenu par la vente d'hydro-électricité aux 
secteurs résidentiel et industriel, Hydro-Québec pour
rait, si elle pouvait le conserver en totalité, accroître sa 
marge de manœuvre. 

L'expertise d'Hydro-Québec pourrait être davantage 
mise à contribution sur le plan international, notam
ment dans les pays de l'Est et ailleurs dans les pays en 
voie de développement. À titre d'exemple, la Pologne 
est à la recherche d'une entreprise capable d'évaluer 
son potentiel hydro-électrique et la qualité de son ré
seau. D'autres États, à la suite de récents changements 
géopolitiques, devront se livrer au même exercice. 

Par ailleurs, nous savons que certains pays ayant dé
veloppé une expertise dans le domaine de l'énergie 
électrique viennent en aide à des pays en voie de déve
loppement à la condition de prendre la part du lion 
lorsque vient le moment de partager les revenus. Par 
une approche moins gounnande et une stratégie de mise 
en marché appropriée, Hydro-Québec parviendrait sans 
doute à jouer auprès de ces pays le rôle d'un parte
naire compétent qui offre des avantages très concur
rentiels. 
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De plus, si le rôle d'Hydro-Québec à l'étranger s'ac
centuait, cela ouvrirait des portes à nos manufacturiers 
et à nos entrepreneurs. Hydro-Québec pourrait jouer 
le rôle du partenaire qui entraîne dans son sillon des 
moyennes entreprises. Ce rôle servirait de tremplin à 
ces entreprises vers d'autres marchés. 

À nos yeux, Hydro-Québec a une importante valeur 
d'exemple dans le milieu de l'entrepreneurship. Ce 
n'est pas le personnel compétent qui lui fait défaut. 
Parmi les personnes qui détiennent ces compétences, 
il doit s'en trouver un certain nombre dont Hydro
Québec pourrait mettre davantage la créativité à con
tribution en les aidant, par exemple, à développer des 
idées et des produits de qualité qui lui permettraient 
de consolider ses marchés existants et d'en ouvrir de 
nouveaux. 

Dans le même ordre d'idées, nous savons qu'Hydro
Québec, d'ici l'an 2 000, maintiendra l'augmentation 
annuelle de ses frais d'opération à 0,8 % et ce, pour 
garder sa tarification au même niveau que celui de l'in
flation. Vu sous un autre angle, cela veut dire 
qu'Hydro-Québec devra obtenir un gain de producti
vité de 20 %. Pour y parvenir, les choix quis' offrent à 
elle ne sont guère nombreux ; elle devra ou bien cou
per dans ses ressources humaines ou bien mettre en 
place les moyens qui lui permettront d'augmenter sa 
productivité. Compte tenu de l'état actuel de l 'écono
mie québécoise, la solution réside davantage dans l'ac
croissement de la productivité que dans les coupures 
de postes. 

En matière de développement technologique, Hydro
Québec se doit d'être une bougie d'allumage. Elle 
doit s'engager résolument dans la voie d'une produc
tivité accrue, même si celle-ci n'est pas dépourvue 
d'embûches. 

La recherche-développement 
Le plan de développement d'Hydro-Québec propose 
d'augmenter à deux (2 % ) le pourcentage de son chif
fre d'affaires consacré à la recherche et au développe
ment. Il s'agit d'un effort louable. Toutefois, nous 
croyons qu'Hydro-Québec devrait se fixer comme 
objectif de se rapprocher le plus près possible des pays 
membres du G7 qui consacrent annuellement 2,8 % 
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de leur chiffre d'affaires à la recherche et au dévelop
pement. 

En matière de recherche-développement, Hydra-Qué
bec aurait également intérêt à s'associer à des PME. 
Selon une étude menée en 1981 aux États-:-Unis, par la 
National Science Foundation, un dollar investi dans la 
recherche-développement d'une PME rapporte 24 fois 
plus que celui investi dans la grande entreprise. 

Hydro-Québec pourrait, selon les secteurs de recher
che-développement en cause, consacrer une plus large 
part de son budget de recherche-développement à des 
travaux qui seraient effectués en association avec des 
firmes externes ou confiés entièrement à des partenai
res externes. À cet égard, à la suite d'une recherche 
exhaustive de partenaires, Hydro-Québec s'est munie 
d'une politique «d'impartition» pertinente et conve
nable. 

La création d'un fonds permanent de dévelop
pement technologique 
Au chapitre de l'offre et de la demande d'électricité, 
l'une des orientations proposées porte sur les exporta
tions dont Hydro-Québec entend favoriser le dévelop
pement. Les raisons invoquées par Hydro-Québec pour 
appuyer cette recommandation sont la rentabilité éco
nomique d'une telle mesure pour le Québec et les re
venus additionnels obtenus grâce à l'exportation qui 
l'aideront à aligner ses hausses tarifaires sur l'infla
tion. Pour l'instant, ces exportations sont modestes, 
mais, à compter del' an 2 000, elles deviendraient beau
coup plus importantes. 

La Fondation de l 'Entrepreneurship croit que ces ex
portations, dont nous savons que la marge bénéficiaire 
est deux fois plus importante que celle obtenue par la 
vente d'électricité au secteur résidentiel, devraient être 
assujetties à une redevance-dont l'importance reste à 
être précisée - qui serait versée à un fonds permanent 
de développement technologique. 

Ce fonds servirait à accroître le développement de 
l'entrepreneurship technologique au Québec et à fa
voriser la mise en place de mécanismes visant à assu
rer le développement et la croissance de nouvelles en
treprises technologiques. Cette politique, susceptible 
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d'encourager la création d'entreprises dans toutes les 
régions où Hydro-Québec est active, offre aux em
ployés qui désirent réorienter leur carrière une voie 
qui contribuera à créer de la richesse. 

Le développement technologique coûte cher. À titre 
d'exemple, il a fallu trois ans à Précitech pour réunir 
la somme de 250 000 $ nécessaire à la seule constitu
tion de son dossier. Rares sont les petites entreprises 
qui ont les moyens d'investir un tel montant dans ce 
genre d'opération. Le Fonds de développement tech
nologique de Montréal vient d'effectuer ses premiers 
placements alors qu'il est en voie d'établissement de
puis quelques années déjà. 

Une telle initiative est extrêmement importante pour le 
Québec, mais il faut dès maintenant s'interroger sur la 
permanence d'un tel outil : s'agit-il d'utiliser le capital 
investi pour ensuite dissoudre le fonds et passer à autre 
chose? La Fondation del 'Entrepreneurship est convain
cue que les efforts doivent être envisagés dans une pers
pective à long terme, car il faut du temps à un pays pour 
qu'il puisse tirer profit de ses investissements dans des 
projets novateurs, sans oublier que ces projets vieillis
sent et que certains échouent. En conséquence, il faut 
chercher continueUement à renouveler la base et rempla
cer ce qui disparaît. De plus, il nous apparaît clairement 
que le fonds permanent de développement technologi
que devrait avoir des assises régionales. 

La Fondation de l'Entrepreneurship croit qu'il est 
temps de passer à une autre étape et de considérer 
l'énergie hydro-électrique comme la base, le point de 
départ d'un grand nombre d'occasions d'affaires dans 
les entreprises à caractère technologique existantes et 
dans celles qui seront créées. Parmi ces dernières, 
certaines sont exclusivement à caractère technologi
que, alors que d'autres entreprises pourront œuvrer 
dans un secteur différent. 

Colloque 1996 : 
la corvée du plein emploi 

La Fondation de l'Entrepreneurship invite tous les 
Québécois à s'engager activement dans une corvée 
pour le plein emploi. D'une durée de cinq ans, ce geste 
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de solidarité sera réalisé école par école, localité par 
localité, entreprise par entreprise. 

Pour atteindre cet objectif, la Fondation organise, les 
7 et 8 février prochain, au Centre des congrès de Qué
bec, un colloque ayant pour thème La corvée du plein 
emploi. Sous la présidence d'honneur de M. Claude 
Béland, président du Mouvement Desjardins, ce col
loque regroupera quelque 800 acteurs du développe
ment économique. Il y sera notamment question du 
lien école-milieu-entreprise, d'actions concertées au 
niveau local, de «coaching», de parrainage et d'aide 
technique. 

L'an dernier, lors du colloque Entreprendre ensemble 
- Pour des emplois et des localités vivantes, 736 inter
venants, formateurs et élus locaux provenant de toutes 
les régions du Québec ont discuté du développement 
de l'emploi dans nos milieux. 

Répertoire 1995-1996 

En septembre 1995, la Fondation a publié le premier 
répertoire présentant l'ensemble de ses productions. 
Près d'une centaine d'outils y sont décrits et regrou
pés sous six rubriques : 1) sensibilisation à l 'entrepre
neurship, 2) évaluation du potentiel entrepreneurial, 
3) démarrage d'entreprise, 4) développement local, 
5) gestion d'entreprise et 6) marketing. 

Plus de 120 000 copies du RÉPERTOIRE 1995-1996 
ont été imprimées. La distribution a été grandement 
facilitée grâce à la collaboration de nombreux grou
pes et associations. Il est possible de se procurer des 
exemplaires du répertoire en communiquant directe
ment avec la Boutique de l'entrepreneur. 

Le marketing efficace: 
des cassettes audio des plus utiles 

Pour aider les entrepreneurs québécois à utiliser le 
marketing de manière efficace et rentable, la Fonda
tion a mis au point un coffret de six cassettes audio 
intitulé Le marketing efficace. 
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Bien adapté à la mentalité québécoise et fidèle à notre 
contexte économique et social, Le marketing efficace 
présente, de façon fort originale et très dynamique, tous 
les éléments dont l'entrepreneur doit tenir compte dans 
l'élaboration et la mise en oeuvre de son plan de mar
keting. Idéal pour les gens qui veulent profiter de leurs 
déplacements en voiture, en autobus, en train ou en 
avion pour s'initier au marketing! 

Les spécialistes saluent, dans ce nouvel outil de for
mation, la volonté d'entrer dans l'univers du marke
ting à l'aide d'une méthode d'enseignement où les élé
ments théoriques sont exposés dans un langage clair 
et simple. Pour chacun des 12 thèmes présentés, de 
courtes mises en situation illustrent les problèmes con
crets auxquels sont régulièrement confrontés les en
trepreneurs. 

Un guide d'accompagnement de 40 pages aide les uti
lisateurs à tisser des liens entre les thèmes abordés et 
leur entreprise. Coût: 69,99 $. 

Questionnaires d'auto-évaluation 
du potentiel entrepreneurial 

La Fondation a demandé à M. Yvon Gasse, professeur 
à l'Université Laval, de procéder à une refonte com
plète du Test d'auto-évaluation du potentiel d'entre
preneurship conçu en 1985. Après six ans de travail, 
voici le résultat : trois questionnaires pour aider les 
personnes à dresser leur profil entrepreneurial. 

L' Évaluation de mes caractéristiques entrepre
neuriales (ÉCE) offre à toute personne intéressée la 
possibilité d'évaluer et de comparer sa personnalité et 
ses qualités avec celles des entrepreneurs et des tra
vailleurs autonomes. Ce questionnaire comprend 69 
questions. 

L' Inventaire des caractéristiques entrepreneuriales 
(ICE), comportant plus de questions que l'ÉCE (128 
questions), permet de comparer les candidats aux en
trepreneurs et à la population en général. Par contre, 
il doit absolument être utilisé sous la supervision d'un 
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spécialiste. Il s'insère très bien dans un processus de 
«counselling» ou d'évaluation d'entrepreneurs poten
tiels. 

D'usage très facile et rapide, l'instrument de sensibi
lisation sur vos caractéristiques entrepreneuriales 
(ISCE) offre aux candidats une bonne idée de leur 
orientation entrepreneuriale. Cet outil,· qui comporte 
47 questions, leur permettra de se comparer aux entre
preneurs et à la population en général. 

Assemblée générale annuelle 

Le 27 septembre 1995, la Fondation de l'Entrepre
neurship tenait son assemblée générale annuelle. Au 
conseil d'administration, l'assemblée a reconduit, de 
façon unanime, les mandats de Mme Hélène Simard, 
MM. Marcel Lafrance et Paul Prévost. 

En remplacement de M. Serge Morin, l'assemblée a 
entériné la nomination de M. Pierre Cléroux, vice-pré
sident (Québec) de la Fédération canadienne de l'en
treprise indépendante. Cette association regroupe 
17 000 membres au Québec. Rappelons que la Fédé
ration a soutenu financièrement la Fondation de l 'En
trepreneurship à ses débuts. 

Arrivée d'un nouveau gouverneur 

L'été 1995 aura été l'occasion d'accueillir un nouveau 
gouverneur au sein des collaborateurs de la Fondation. 
En effet, Télésystème national s'est joint aux six gou
verneurs actuels, soit Bell, Noranda, l'Office munici
pal de développement économique de Québec, l'Union 
des municipalités régionales de comté du Québec, le 
Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et la 
Société québécoise de développement de la main
d' œuvre. 

Le représentant de Télésystème national est M. Fran
çois Gilbert, vice-président, Gestion Charles Sirois. 
Nous remercions la compagnie Imasco pour les an
nées de support qu'elle nous a apportées. 
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Affiches ccAutonomie» 
et ccSolidarité» 

Au dernier colloque de la Fondation, lors de l'assem
blée plénière, les participants ont identifié quatre va
leurs de base permettant à la culture entrepreneuriale 
de s'enraciner dans notre société : la solidarité, l'auto
nomie, la responsabilité et la créativité. 

Afin de faire la promotion de ces quatre valeurs, la 
Fondation a entrepris de produire une série d'affiches 
les mettant chacune en vedette. Deux affiches ont, 
jusqu'à présent, été produites. Une première, portant 
sur l'autonomie, a été distribuée dans toutes les écoles 
du Québec (2 500) et dans les garderies (2 000). Sur 
cette affiche, on retrouve trois bambins qui, la couche 
aux fesses, préparent très sérieusement leur avenir. La 
deuxième affiche, qui illustre la solidarité inter
générationnelle, a été diffusée dans les écoles (2 500) 
et dans le réseau des aînés. On y voit un entrepreneur 
d'âge mûr donner la main à deux jeunes qui tentent de 
gravir la colline qui les conduira à Mon entreprise inc. 

Collection «Entreprendre» 

Créée en 1992, la collection «Entreprendre» a mainte
nant trouvé son rythme de croisière. Elle publie 12 
volumes par année, sans compter les cassettes audio, 
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les vidéocassettes et les logiciels. Cette collection a 
pour particularité d'offrir des guides pratiques sur le 
thème du développement de l' entrepreneurship. La 
collection vise pratiquement tous les segments cibles 
qui constituent la clientèle de la Fondation. Voici donc 
les titres parus en 1995 : 

Virage local : 
Des initiatives pour relever le défi de l'emploi 

Des occasions d'affaires : 
101 idées pour entreprendre 

Naviguer en affaires : 
La stratégie qui vous mènera à bon port! 

Comment gérer son fonds de roulement : 
Pour maximiser sa rentabilité 

De l'idée à l'entreprise : 
La République du Thé 

Marketing gagnant: 
Pour petit budget 

Entreprendre par le jeu : 
Un laboratoire pour l'entrepreneur en herbe 

Des marchés à conquérir : 
Chine, Hong-Kon[J,. Taiwan et Singapour 

Donnez du PEP à vos réunions : 
Pour une équipe performante 

Faites sonner la caisse!!! : 
Trucs et techniques pour la vente au détail 

À venir ... 
La vente (titre provisoire) 
La formation des ressources humaines (titre provisoire) 
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E N T R E P R E N D R E, 

Pour entreprendre, partir à 
son compte, démarrer sa 
propre entreprise, il faut voir 
grand et avoir de l'audace ! 
Foncer, regarder vers l'avenir, 
croire en soi et en son idée, 
réaliser son projet, c'est 
participer à la 
construction d'un 
monde meilleur! 

Entreprendre, c'est aussi 
créer de l'emploi, stimuler 
l'économie. Et pour vous 
appuyer, vous conseiller, 
vous encourager dans cette 
aventure extraordinaire, 
vous pouvez compter sur 

le Mouvement des 
caisses Desjardins. 

@ Desjardins L'incroyable force de la coopération. 
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La gestion : un point de vue de l'Amérique centrale 

Entrevue avec Nejama Bergman Padilla par André Briand 

Introduction biographique 

Nejama Bergman Padilla est présidente et proprié
taire d'une université privée au Nicaragua depuis 
1991. 
Diplômée en marketing de l'Université nationale du 
Nicaragua, elle est membre fondatrice de la Confédé
ration panaméricaine des écoles d'hôtellerie et de tou
risme. 
Elle a connu la guerre dans son pays dont le gouver
nement avait fermé toutes les universités. Elle a re
pris, presque à zéro, l'université fondée par son mari 
vingt-cinq ans auparavant. 
L'entrevue vise à nous faire partager la vision de l' ave
nir d'une entrepreneure latino-américaine, d'une 
femme de caractère et de courage. 

Quelques mots sur l'Amérique centrale et un peu 
plus sur le Nicaragua ••. 

La région d'Amérique centrale est une bande de terre 
étroite qui relie l'Amérique du Sud à l'Amérique du 
Nord, elle sépare la mer des Caraibes del' océan Paci
fique. Bref, sa position géographique est déterminée 
par deux mers et deux continents, ce qui est un atout 
pour son développement politique, économique et so
cial. 

Le Nicaragua est limité au nord par le Honduras, au 
sud par le Costa Rica et sa superficie est de 130 mille 
km2 (60 fois plus petit que le Canada). Sa population 
de 4 millions a une densité de 28 habitants par km2. 
dont 55 % habite la ville. Le territoire se divise en 16 
départements, occupés par 25 volcans coniques qui 
s'étendent tout le long de l'océan Pacifique. Le sec-
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teur agricole constitue le principal facteur de produc
tion du pays et est considéré comme le secteur qui gé
nère la plus grande entrée de devises et, en consé
quence, il est l'une des principales sources de travail. 
Ses produits les plus en évidence sont : le café, le co
ton, le sucre, le tabac. 

Comment va l'économie du pays actuellement ? 

Le Nicaragua vit sous le modèle de développement de la 
libre entreprise, c'est-à-dire de l'initiative privée, basée 
sur l'économie de marché. C'est un modèle où le sec
teur privé a le leadership et, de plus, a la responsabilité 
de générer à la fois des emplois, de réduire la pauvreté, 
d'augmenter la production et le niveau de vie. Cette ana
lyse comparative ne signifie rien à moins de comprendre 
que nous avons un taux de chômage près de 60 % et une 
diminution quotidienne du cordola associée à une réces
sion. Cependant, nous avons comiu une impulsion et un 
certain décollage économique qui nous placent mainte
nant parmi les meilleurs en Amérique. 

111 



Vos prédictions par rapport au développement du 
pays et de l'Université des sciences commercia
les sont-elles positives ou négatives ? 

En aucune façon cela est négatif. Nous avons une 
grande confiance en nous-mêmes. Tout ce que nous 
entreprenons, nous le faisons avec confiance et nous 
employons les moyens pour le concrétiser. En accord 
avec nos objectifs comme université privée, nous ne 
pouvons être pessimistes. Qu'arriverait-il si nous trans
mettions cet état d'esprit? Nous croyons que le futur 
est plein de projets pour notre jeunesse. Ils doivent 
avoir de meilleures situations, être de meilleurs ci
toyens, faire chaque jour un meilleur pays. 

Comment va la jeunesse nicaraguayenne? 

Un fort pourcentage des jeunes al' opportunité de faire 
des études primaires, un peu moins des études secon
daires. Actuellement, 90 % de nos bacheliers peuvent 
faire des études supérieures. 

Il faut savoir que beaucoup de jeunes ont émigré (sur
tout aux États-Unis) pendant les années 80, parce que 
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le gouvernement d'alors ne fournissait aucune solu
tion aux 25 000 bacheliers pour continuer des études 
supérieures. De plus, ils avaient l'obligation de faire 
leur service militaire dans les montagnes, en raison de 
l'état de guerre. Aujourd'hui, c'est différent; le ser
vice militaire est disparu et les jeunes peuvent étudier 
dans des universités privées qui leur offrent des outils 
et des services facilitant leur formation. Mais il existe 
encore 20 % d'analphabètes. 

De façon générale, la jeunesse démontre un fort désir 
d'étudier et de se développer professionnellement. 

Pourriez-vous parler du secteur primaire (comme 
l'agriculture) et du secteur secondaire (usine de 
transformation) en liaison avec l'économie du 
pays? 

La structure de la politique économique du Nicaragua 
se base autant sur les caractéristiques et les capacités 
physiques et écologiques du territoire que sur le tra
vail rentable et contribue au développement et au bien
être de la société. Le secteur primaire constitue la prin
cipale fondation du pays et génère 43 % des sources 
d'emploi à la population active (le plus grand secteur 
d'exportation du pays). 

Le secteur secondaire, qui se retrouve dans les PME, 
met en valeur les industries du vêtement, de la boulan
gerie, du hamac, de la chaussure, de la maroquinerie, 
des meubles de bois. Ce secteur génère 25 % des em
plois. Le secteur tertiaire, qui touche aux activités de 
commerce - service, éducation, transport et commu
nication-, fournit du travail à 32 % de la population 
active. 
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Si l'entreprise canadienne voulait/aire du com
merce au Nicaragua, quelles seraient les oppor
tunités? 

Les occasions d'affaires que le gouvernement offre sont 
très bonnes mais elles doivent être rentables. En effet, 
notre pays a été exploité, du moins ses ressources na
turelles. On peut investir dans le domaine agricole, 
dans le tourisme ; on doit avoir confiance parce que 
les problèmes politiques sont surmontés ... 

Que pensez-vous del' Amérique du Nord, du Ca
nada, des États-Unis en relation avec l'Améri
que centrale ? 

On ne peut faire de comparaison. Nous apprécions 
l'Amérique parce que ce sont des pays hyper-déve
loppés, des pays du premier monde, tant au point de 
vue technologique que culturel. Nous envions leur 
niveau socio-économique. 

Que pouvez•vous dire de l'Université des scien
ces commerciales ? 

L'université a été fondée en 1964 par le Dr Carlos 
N arvaez Moreira, de regrettée mémoire, qui a instauré 
une licence en comptabilité publique et en secrétariat 
de direction de niveau universitaire. Ensuite, l 'uni
versité a offert des programmes en commercialisation, 
en gestion d'entreprise, en diplomatie et en commerce 
international. Depuis 1979, bien que le gouvernement 
ait fermé toutes les universités privées jusqu'en 1990, 
nous offrons des baccalauréats en commerce et en for
mation technique. 
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Depuis 1991, avec le changement de gouvernement 
qui a permis de rouvrir les programmes avec l' appro
bation du Conseil d'Éducation supérieure, nous offrons 
des cours en gestion des entreprises, marketing, infor
matique, comptabilité publique, finance et gestion 
d'entreprises hôtelières et touristiques. En février 
1991, particulièrement, nous avons reçu la visite du 
président de l'École panaméricaine d'hôtellerie et de 
tourisme du Mexique qui nous offrait la possibilité de 
nous joindre aux grandes universités offrant des pro
grammes en tourisme. Notre université est cofon
datrice et siège à la confédération panaméricaine des 
Écoles d'hôtellerie et de tourisme. 

Quelle vision de l'avenir avez-vous pour votre 
université? 

Notre priorité est la modernisation du département de 
recherche scientifique, l'enseignement des langues, 
l'agrandissement de la bibliothèque, cela dans le but 
d'offrir un service d'excellence et de grande qualité. 

Au Canada, il y a une liaison entre «Université» 
et «Entreprise». Qu'en est-il ici au Nicaragua ? 

Il existe des rapprochements. Par exemple, notre uni
versité est membre actif de la Chambre nationale du tou
risme, de la Chambre de commerce, du Collège des comp
tables publics, de la Confédération des professionnels et 
du Conseil supérieur de l'entreprise privée. 
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Nous encourageons les gens d'affaires à venir donner 
des conférences à nos étudiants de façon à leur pré
senter le point de vue du monde entrepreneurial. 

Pourriez-vous illustrer le niveau d'échange aca
démique et technique avec le Canada et les États
Unis? 

Voici quelques exemples : au Canada, nous avons des 
protocoles de travail avec l'Université d'Ottawa au 
niveau de programmes en tourisme, nous en avons 
également avec l'Institut de tourisme et d'hôtellerie 
du Québec à Montréal. Aux États-Unis, nous avons 
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des ententes avec l'Université George Washington, 
avec l'Université du Nevada. Nous avons des accords 
au Mexique, au Costa Rica, en Argentine, en Équa
teur, en Colombie, au Pérou et en république Domini
caine. Nous sommes également intéressés par des 
ententes avec toute université qui désire trouver chez 
nous une université de hautes études commerciales et 
une école de langue espagnole ; nos étudiants pour
raient alors apprendre le français ou l'anglais. 

Quel est votre style de gestion ? 

Je suis influencée par la littérature qui met en évidence 
la simplicité des choses, entre autres, celle de Gabriel 
Garcia Marquez ou de Ruben Dario. Je suis une per
sonne entièrement préoccupée par mon travail de pré
sidente. J'aime créer un climat de chaleur humaine; 
il faut se sentir en famille. La prise de décision suit la 
ligne hiérarchique mais je préfère qu'il y ait un con
sensus autour de règles souples de fonctionnement. 
Nous utilisons de plus en plus les comités de partici
pation de façon à permettre, à plus d'instances concer
nées par les problèmes, de s'exprimer ... l'important 
étant de s'assurer que nos objectifs et notre climat de 
travail soient des alliés et non des adversaires. 
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Résumé des articles 

La santé mentale des décideurs 
Yves Lamontagne 

Les problèmes de santé mentale représentent des coûts 
très importants pour les individus, les industries et la 
société à cause des effets néfastes sur la productivité 
et l'absentéisme, de même que sur la santé et le bien
être de chaque être humain. Après avoir décrit les 
«stresseurs» les plus importants pour les décideurs 
(structure organisationnelle non fonctionnelle, problè
mes reliés aux rôles et aux conditions de travail, mau
vaises relations interpersonnelles, facteurs individuels, 
récession économique et vie sociale), l'auteur souli
gne l'amélioration de la santé physique suite aux cam
pagnes d'information, mais le manque d'information 
sur la santé mentale. Afin d'améliorer la situation, les 
décideurs devraient appliquer dix principes de base 
pour conserver une bonne santé mentale. Ce sont : 
laisser connaître ses besoins, bien gérer son temps, 
organiser sa vie sociale, planifier des moments de dé
tente, apprendre à s'évader, avoir le sens de l'humour, 
aider les autres, cultiver sa bulle de survie, encourager 
la vie de famille et chercher de l'aide professionnelle 
au besoin. Comme nous passons la grande majorité 
de notre temps à travailler et à dormir, nous devons 
développer nos propres programmes de santé mentale, 
efficaces, concrets et adaptés à notre société moderne 
afin que nous puissions traverser la vie avec le maxi
mum de dynamisme et de sérénité. 

Mental health problems are costly to individuals, in
dustries and society at large because of the effects on 
productivity and absenteeism as well as on the health 
and welfare of human beings. After a description of 
the most important «stressors» for managers ( dys-
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functional organization, poor work conditions, poor 
interpersonal relations, economic recession and poor 
social life ), the author emphasizes the improvement 
of physical health following education campaigns but, 
at the same time, the lack of information on mental 
health. In order to improve the situation, managers 
should follow ten basic prirtciples in relation to men
tal health. These are : clear understanding of one's 
needs, time management, improvement of social life, 
daily relaxation periods, holidays, the sense of humor, 
helping others, developing survival tactics, increasing 
family life and seeking professional help if needed. 
Since the majority of our time is related to work or 
sleep, each of us must develop his or her own mental 
health program which is adapted to our modem society. 

Les facteurs de réussite d'une innovation 
pilotée par un intrapreneur 
Michel Coupai 

Cette étude propose d'identifier les facteurs de réus
site lors du démarrage par un intrapreneur d'un projet 
innovateur. Nous procédons à l'examen de l'implan
tation, réussie, d'un récent processus de fabrication de 
nouveaux produits qui utilise la technologie de la fi
bre optique. Nous présentons treize observations et 
commentaires distincts à cet égard avant de tirer nos 
propres conclusions. 

This study tries to identify the success facteurs in the 
start-up of an innovation. We look at the successful 
implementation of a new manufacturing process using 
fi.ber optic technology. We then make thirteen perti
nent observations and comments before drawing some 
conclusions. 

115 



Le dynamisme entrepreneurial au Québec. 
Êtes-vous situé dans un milieu fertile ? 
Marc-Urbain Proulx et Nathaly Riverin 

Ce texte nous permet de constater qu'il existe un dy
namisme entrepreneurial important au Québec, toute
fois inégal sur le vaste espace. Les différences 
interlocales et interrégionales sont clairement mar
quées. Une analyse plus fine des données montre en 
réalité la présence de petits et grands milieux fertiles 
en entreprises. Il est intéressant de constater que la 
plupart de ces milieux sont situés en périphérie des 
grands centres urbains et souvent en périphérie éloi
gnée. Les auteurs tentent d'expliquer les causes du 
dynamisme entrepreneurial des cinq plus grands mi
lieux fertiles en entreprises au Québec. 

This paper shows that there is great entrepreneurial 
potential in Quebec, but that it is unequally distributed 
in this vast province. There are appreciable differences 
among localities and among regions. A closer analysis 
of the data shows in fact that there are several fertile 
milieux, both large and small. It is interesting to note 
that most of these milieux are located in the periphery 
of large centres, often quite far away. The authors try 
to explain the causes of entrepreneurial vitality in the 
five most fertile milieux in Quebec. 

Mieux comprendre les difficultés et besoins 
des PME en GRH : une priorité de gestion 
Denis Garand et Gérald d 'Amboise 

Il s'avère maintenant essentiel de mieux comprendre 
les contraintes vécues par les PME dans la gestion de 
leurs ressources humaines (GRH). Cet article identi
fie les principales difficultés auxquelles les PME sont 
soumises en GRH et exprime des hypothèses plausi
bles sur les besoins prioritaires en découlant. En éta
blissant l'importance de l'étude de cette problémati
que par l'analyse de la documentation principalement 
empirique, on fait tout d'abord émerger les difficultés 
et les besoins propres à la GRH en PME. Ces observa
tions sont ensuite regroupées sous forme de tableaux
synthèse des difficultés notées sur le terrain. Une brève 
conclusion et la formulation de recommandations re-
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latives à des travaux complémentaires, notamment le 
recours à des grilles d'analyse ouvrant la porte à une 
meilleure compréhension des organisations, complè
tent ce texte. 

It is now essential to have a better understanding of 
the constraints faced by small- and medium-sized 
enterprises (SMEs) in their human resource manage
ment (HRM). This paper identifies the major HRM 
difficulties of SMEs and puts forward plausible 
hypotheses on their subsequent primary needs. By 
emphasizing the importance of this topic through an 
analysis of empirical documents, we first underline the 
specific difficulties and needs of SMEs in their HRM. 
The data are then gathered and presented in tables 
showing the real difficulties as observed in SMEs of 
several countries. The paper ends with a short conclu
sion, recommending further research, mainly with the 
help of analytical tables, thus paving the way for better 
organizational diagnoses of HRM in SMEs. 

Élaborer une vision 
Louis Jacques Filion 

L'élaboration d'une vision comporte une démarche qui 
peut être accessible à tout dirigeant d'entreprise. Le 
texte qui suit en suggère une, dégagée de l'étude em
pirique d'une centaine d'entrepreneurs. Elle comprend 
six étapes : 1. Identifier un intérêt pour un secteur d' ac
tivité d'affaires; 2. Comprendre un secteur d'activité 
d'affaires ; 3. Déceler une occasion d'affaires ; 4. 
Cibler une niche de façon différenciée ; 5. Imaginer et 
définir un contexte organisationnel ; 6. Planifier ses 
activités. Ce processus demeure en évolution tant que 
la personne qui conçoit la vision continue à apprendre 
et à s'ajuster à ce qui se passe autour. 

Anyone who runs a business can formulate a vision. 
The following text suggests one way of doing this. The 
process described was taken from an empirical study 
of approximately a hundred entrepreneurs. It is divided 
into six separate stages, as follows : 1. Identifying an 
interest in a specific business sector; 2. Understanding 
the chosen sector; 3. Detecting a business opportuni
ty ; 4. Targeting a niche in a new or different way ; 
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5. Imagining and defining an organizational context; 
6. Planning the business activities. The process will 
continue to evolve as long as the person formulating 
the vision continues to leam and adjust. 

Le changement en entreprise : 
ce qu'il faut faire pour le réussir 
Gérard Ouimet et Yvon Dufour 

L'obligation de s'adapter à un environnement de plus 
en plus changeant et fluide caractérise fort bien l'ac
tuelle réalité des entreprises et des individus qui les 
habitent. Quoiqu'une telle obligation constitue une 
condition sine qua non à la survie organisationnelle, 
sa matérialisation n'est rarement le produit automati
que d'un processus naturel et inéluctable. Effective
ment, l'intervention tangible de l'organisation au cha
pitre des tentatives d'adaptation ( coping) de ses em
ployés s'avère un facteur clé de réussite. Par ailleurs, 
parce qu'il est clairement démontré quel' adoption par 
les employés d'une stratégie proactive de résolution 
de problèmes est, à maints égards, nettement supérieure 
au recours à une stratégie réactive de contrôle d' émo
tions, l'organisation a grandement intérêt à moduler 
son intervention en fonction des trois phases de chan
gement (décristallisation, déplacement et recris
tallisation) inhérentes à toute démarche de recouvre
ment d'équilibre (adaptation). 

The obligation to adapt to an ever-changing envi
ronment well characterizes the present situation in 
businesses and their human resources. Although this 
obligation is essential to the survival of the orga
nization, its implementation is rarely the result of a 
natural inevitable process. In fact, the tangible sup
port of the organization in helping its employees adapt, 
is a key success factor. Moreover, it is clearly shown 
that a proactive problem solving strategy for the 
employees is in many ways much better than a reactive 
emotional control strategy. Therefore, an organization 
should structure its support in line with the three pha
ses of change ( decrystallization, dis placement and 
recrystallization) inherent in any process of adapta
tion. 
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La composition des conseils d'administration 
et de leurs principaux comités : 
une question d'éthique? 
Michel Dion 

Cette étude a pour objectif d'identifier les plus fré
quents modèles de composition des conseils d'admi
nistration et de leurs principaux comités (comité exé
cutif, comité de vérification, comité de retraite, comité 
de nomination, comité de rémunération et comité des 
ressources humaines), à partir de la répartition des 
membres externes et des membres internes. L' échan
tillon final consiste en 109 des 500 plus importantes 
entreprises faisant affaires au Québec (journal Les Af 
/aires, 1994) : ces entreprises ont 510 employés ou plus 
travaillant au Québec. La composition des principaux 
comités du conseil d'administration (CA) est analy
sée en fonction de la répartition des membres externes 
par rapport aux membres internes de la compagnie. 
Ainsi, la répartition est qualifiée de «centralisée» lors
qu'il y a une large majorité de membres internes. Elle 
est qualifiée de «paritaire» lorsqu'il y a égalité entre 
le nombre de membres externes et le nombre de mem
bres internes. La répartition est qualifiée d' «équi
voque» lorsqu'il y a inégalité entre les nombres de 
membres externes et internes. Enfin, elle est qualifiée 
de «décentralisée» lorsqu'il y a une large majorité de 
membres externes. Nos résultats posent la question de 
l'utilité de développer des normes particulières de com
portement par les membres de conseils d'administra
tion des entreprises faisant affaires au Québec. 

This study aims to identify the most frequently 
occurring models for the composition of boards of 
directors and their principal committees ( executive 
committee, audit committee, retirement committee, 
nomination committee, salary committee, human 
resources committe) by comparing the number of 
outside and inside members. The final sample consists 
of 109 of the 500 most important companies in Quebec 
(Les Affaires, 1994) : these businesses have at least 
510 employees working in Quebec. The committee 
composition is analyzed as the ratio of outside to inside 
(company employees) members. Thus, a committee 
is «centralized» if there is a large majority of inside 
members, «balanced» if there are as many insiders as 
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outsiders, «equivocal» if the numbers are unequal, and 
«decentralized» if there is a large majority of outsi
ders. Our results question the use of developing 
specific standards for the composition of boards of 
directors and committees of companies doing business 
inQuebec. 

La mise en œuvre des plans et des stratégies 
(suite du précédent numéro) 
Gérald d' Amboise 

La planification stratégique classique est fortement 
critiquée présentement. Plusieurs auteurs savent en 
illustrer les faiblesses; les dirigeants d'entreprises ré
sistent de plus en plus aux diverses pratiques dépas
sées suggérées par ses tenants. Le souci de la mise en 
œuvre est trop souvent absent des propositions théori
ques. Certaines interventions auprès des entreprises 
évitent d'assurer l'implantation des solutions formu
lées. Ce texte rappelle les lacunes d'une approche li-
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néaire à la planification. Il propose une démarche plu
tôt itérative et graduelle pour l'élaboration et la mise 
en œuvre des plans et des stratégies. L'approche pri
vilégiée est fondée sur la conviction que toute entre
prise peut devenir «apprenante». 

Classical strategic planning is presently much cri
ticized. Various authors and researchers have 
highlighted the many shortcomings of strategic plan
ning as usually presented. Business people have often 
been quite disappointed with its results in their firms. 
Neglecting the requirements of implementation has 
been the main drawback of theoretical propositions, 
as well as that of too many attempts in actual practice. 
This paper recalls for us the difficulties of a linear 
approach to planning. lt rather proposes an iterative 
and graduai approach to the preparation and imple
mentation of plans and strategies. The approach is 
based on the conviction that every business can become 
a learning organization. 
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l'exemple québécois • La modernité par les particularismes. Le modèle québécois de développement économique 
• De la famille à la culture d'entreprise: un modèle québécois de développement • Synthèse-critique 

15 cm x 23 cm • 124 pages• 
1995 • Reliure allemande • 

isbn 2-89441-<l25-5 • 17,00$ 

15 cm X 23cm•170 pages• 
1994 • Reliure allemande• 
isbn 28944101Q-7• 17,00$ 

Le qualité dans las entreprlsas de service 
Daniel Beaupré et Michel Nadeau, Université du Québec à l'Abitibi
Témiscamingue. 
Le secteur des services, même s'il est le plus important de notre économie, com
mence à peine à s'ouvrir à la qualité. Cette ouvrage propose une adaptation des 
concepts et des outils de la qualité au domaine des services afin de pouvoir taire 
lace à la nouvelle concurrence qu'amène l'internationalisation des marchés. On y 
retrouve également un côté empirique qui aide à comprendre comment tout cela 
s'applique. 
Les pionniers • Le secteur des services • Une vision stratégique • 
L'amélioration de la qualité • Les coOts d'obtention de la qualité • Les outils 
employés • Les cercles de qualité • t:assurance-qualité • Les ressources 
humaines • une philosophie • Quelques exemples d'implantation 

Le défi de la gastlft stratégique 1: & cas d'entreprises manulac· 
turtères qu611écalses 
Gérald d'Amboise, C.A. et Ph. D., professeur en management à la Faculté des 
sciences de l'administration de l'Université Laval 
Centre d'entrepreneuriat et de PME, Université Laval 
Les cas rapportés dans cet ouvrage présentent des situations réelles el con
crètes relevées dans des PME manufacturières du Québec. Pour chacun de ces 
cas, l'auteur fournit un bref historique de l'entreprise, une description des prin
cipales fonctions ainsi qu'un aperçu des problèmes stratégiques particuliers, 
présents au moment de la rencontre avec les dirigeants. 
•Quelles options s'offrent à chacune des PME?; 
• Quels facteurs guideront les choix?; 
• Quelles voies réalistes proposer? 
Ce sont là non seulement des préoccupations quotidiennes pour les dirigeants 
d'entreprises, mais aussi des questions que tout gestionnaire doit se préparer à 
envisager. Ces cas devraient l'inciter à bien jouer ce rôle important. 
Créations .. sonne nuit-. Presse Royale inc., Plashka limitée, Cambec inc., 

Agrimac, Acier Montebello • Structure organisationnelle et direction • La gestion financière • Le marketing et les 
ventes • La production • Les ressources humaines • t:environnement externe • Le bilan industriel • Recherche 
et développement • Finance • Marketing • Stratégies générales • Les défis du futur 

Le défi de la gesttan stratégique 2: & cas d'entreprl- manulac· 
turlinls quüécall8S 
Gérald d'Amboise, C.A. et Ph. O., professeur en management à la Faculté des 
sciences de l'administration de l'Université Laval 
Centre d'entrepreneuriat et de PME, Université Laval 
Les cas rapportés dans cet ouvrage présentent des situations réelles et con
crètes relevées dans des PME manufacturières du Québec. Pour chacun de ces 
cas, l'auteur fournit un bref historique de l'entreprise, une description des prin
cipales fonctions ainsi qu'un aperçu des problèmes stratégiques particuliers, 
présents au moment de la rencontre avec les dirigeants. 
• Quelles options s'offrent à chacune des PME?; 
• Quels facteurs guideront les choix?; 
• Quelles voies réalistes proposer? 

15 cm X 23 cm • 156 pages• Ce sont là non seulement des préoccupations quotidiennes pour les dirigeants 
1995 • Reliure allemande • d'entreprises, mais aussi des questions que tout gestionnaire doit se préparer à 
isbn 2894410220• 20.00 S envisager. Ces cas devraient l'inciter à bien jouer ce rôle important. 

Charpac, Forrecco, Habita, Lovetti, Mac Gerrat. Multiple• Structure organisationnelle et direction • La gestion finan
cière • Le marketing et les ventes • La production • Les ressources humaines • ~environnement externe • Le bilan 
industriel • Recherche et développement • Finance • Marketing • Stratégies générales • Les défis du futur 

15 cm x 23 cm • 336 pages • 
1995 • Collection 

Communication et sociélé • 
Reliure allemande • 

isbn 289441-021-2 • 30,00$ 

15 cm x 23 cm• 402 pages• 
1995 • Reliure allemande • 
isbn 289441-015-8• 30,00$ 

20 cm x 23 cm• 135 pages• 
1995 •Reliure allemande • 

isbn 2-89441-016-6 • 18,00$ 

20 cm x 23 cm • 204 pages • 
1995 • Reliure allemande • 

isbn 2-89441-018-2 • 20,00$ 

C.P. 36, Cap-Rouge (Québec) 

Anlmatlan de graupas: poar une partlclpetlan aptimale 
Daniel Boisvert, Ph. O. des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal 
est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières • François Cassette est 
professeur en animation à l'Institut des communications sociales de l'Université 
St-Paul d'Ottawa. Il poursuit un Ph. O. à l'Université du Québec à Trois-Rivières 
• Michel Poisson est professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il 
délient une maîtrise en psychologie et une manrise en éducation de l'Université 
Laval 
Ce volume permet au lecteur de saisir le raisonnement qui fonde les explica
tions fournies dans ce livre à propos des différentes facettes de la vie du groupe 
et de son animation. Il favorise aussi l'acquisition d'attitudes et de comporte
ments efficaces en proposant de nombreux exercices à cet effet. Il est également 
une importante source de référence puisqu'il recense près de 550 publications 
qui portent sur l'un ou l'autre des aspects traités dans ce livre. 
La clientèle de l'animateur • La participation • Les interactions dans le groupe • 
Les types et les modes de structuration des réunions • t:espace et son aménage
ment • La planification de l'action du groupe 

Animateur camp6tut, graupas efficaces 
Daniel Boisvert, Ph. O. des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, 
professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières • François Cossette, pro
fesseur en animation à l'Institut des communications sociales de l'Université St
Paul d'Ottawa, poursuit un Ph. D. à l'Université du Québec à Trois-Rivières • 
Michel Poisson, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, détient 
une maîtrise en psychologie et une ma1trise en éducation de l'Université Laval 
Ce livre veut rejoindre des préoccupations d'efficacité et d'efficience en four
nissant aux animateurs et aux secrétaires de réunion l'occasion de parfaire leurs 
connaissances et leurs pratiques en tant qu'intervenants en animation, dans le 
respect des groupes dont ils ont la responsabilité de guider la démarche. 
Les fonctions, les lâches el les styles de l'animateur • Les interventions de l'ani
mateur • La résolution de problème et la prise de décision • Le processus de 
créativité en groupe • les interventions du secrétaire de réunion • t:évaluation 

Collection Intervenir 

Les llesolns de la cllantèle (2) 
Marcel Manette, Mario Charette, Université Laval 
t:étape de l'analyse de besoins permet de déterminer les besoins de la clientèle 
visée par l'intervention et de préciser ceux qui sont les plus importants. Elle aide 
l'intervenant à trouver la meilleure réponse possible aux besoins de la clientèle 
tout en considérant les priorités des décideurs el les contraintes reliées au con
texte et à l'organisation ... les besoins de la clientèle• est donc un guide pra
tique pour aider les intervenants à mieux comprendre le processus d'élaboration 
et d'évaluation de programmes. 
Introduction à l'ensemble du programme de formation • Préalables théoriques 
à une démarche d'analyse de besoins • Quel est le domaine de l'analyse de 
besoins? • Quel sera mon plan d'analyse de besoins? • Quels sont les besoins 
ressentis par la clientèle? • Quels besoins vais-je retenil'? 

L'61abaretlan du pragra- (3) 
Marcel Monette, Mario Charette, Ivan Jobin, Université Laval 
t:étape de l'élaboration du programme est celle qui permet d'établir précisément 
comment répondre aux besoins relevés lors de l'analyse de besoins. Avec ce 
troisième volume, l'intervenant élabore des objectifs centrés sur les besoins de 
la clientèle, choisit des stratégies ou des méthodes d'intervention qui permet
tront d'atteindre ces objectifs, établit un plan d'action qui servira de guide lors 
de l'implantation u programme el identifie les ressources nécessaires à la réali
sation du programme. 
Introduction à l'ensemble du programme de formation • ~élaboration du pro
gramme • Préalables théoriques sur les objectifs et la planification • Quelle 
sera la stratégie de mon programme d'intervention? • Quels seront les objectifs 
du programme d'intervention? • Quels sera la planification de mon interven
tion? • Le programme est-il approuvé? 
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