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Note de la rédaction 

André Briand Gilles Saint-Pierre 

Depuis près de cinq ans, la Revue a fait un parcours des plus intéressants grâce à ses multiples collaborateurs. 

Parvenus à ce degré de maturité intéressant, nous croyons utile de faire un pas concret pour consolider notre politique 
éditoriale en donnant encore plus la parole aux praticiens de la gestion. Nous sollicitons nos lecteurs et nos lectrices 
qui voudraient faire valoir leur point de vue de la gestion à nous envoyer leur projet d'article. La revue se veut un 
moyen pour ces futurs collaborateurs et ainsi mettre en évidence l'opinion du praticien de l'organisation. Nous 
inaugurons une chronique intitulée «Le point de vue du praticien». Vous pourrez donc y lire dans ce numéro le point 
de vue de monsieur P.-A. Fortin sur le développement de l'entrepreneurship: La corvée du millénaire. 

Vous pourrez ensuite confronter votre point de vue à celui d'Alain J. Godbout sur la tenue des conférences. Les 
articles qui suivent mettent en évidence diverses réflexions sur des dimensions importantes du fonctionnement des 
organisations. Ainsi, Roch Laflamme et Maryse Pelletier identifient les critères de succès de la gestion de la qualité; 
René Blais traite de l'effet de la participation sur le climat des relations de travail alors que Pierre Dionne touche à un 
sujet trop souvent négligé : l'évaluation des activités de formation. Jacqueline Dionne-Proulx et Jean-Claude 
Bernatchez s'intéressent aux récentes découvertes de la gestion de la mobilité du personnel. Gérald d' Amboise 
décrit avec brio le cheminement de l'implantation de stratégies organisationnelles. Enfin, vous pourrez être au fait 
des dernières informations sur l 'Ordre des Administrateurs agréés et la Fondation de l 'Entrepreneurship du Québec. 
En dernier lieu, si la gestion moderne vous tient à cœur, ne manquez pas de lire l'entrevue accordée par monsieur 
Claude Béland, président du Mouvement des caisses Desjardins. 
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Bonne lecture, 

André Briand 

Gilles Saint-Pierre 
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La Corvée du Millénaire 

Paul-A. Fortin 

1. Les constats 

Malgré la reprise économique, le Québec compte 
toujours plus de 800 000 personnes aptes au travail 
sans emploi. Ce nombre demeure inacceptable. 

L'entreprise crée l'emploi; cependant, le taux ac
tuel de création d'entreprises ou d'expansion des 
entreprises existantes est insuffisant pour créer les 
nouveaux emplois nécessaires. Cette progression 
de l'emploi se fait surtout dans les nouvelles entre
prises et dans l'expansion ou la croissance de peti
tes entreprises. Il manque au Québec 80 000 en
treprises de dix employés pour combler l'écart ac
tuel avec le plein-emploi. 

Malgré certains progrès réalisés au cours des der
nières années au chapitre de la formation, il reste 
beaucoup à faire et les besoins de formation de
meurent urgents, qu'il s'agisse de formation ini
tiale des nouveaux entrepreneurs, des entrepreneurs 
existants ou des jeunes aux études régulières à di
vers niveaux scolaires. Les entrepreneurs devront 
en outre apprendre à travailler en réseau, à partici
per à des groupes d'entraide, à mieux utiliser les 
ressources créatives de leur propre organisation. 

L'enquête effectuée par la Fondation de 
l 'Entrepreneurship dans la vingtaine de municipa
lités qui ont atteint le plein-emploi révèle que la 
clé de réussite en matière d'emplois, c'est l'enga
gement personnel des leaders locaux. Dans les 
1 430 autres municipalités, les leaders locaux ne 
s'engagent pas suffisamment dans le développe
ment de leur communauté, ou encore leur engage
ment est trop récent. 
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Les grands employeurs privés ou publics n'ont pas 
suffisamment pris conscience du potentiel 
entrepreneurial des ressources humaines oeuvrant 
dans leur organisation. Ce potentiel peut être ac
tivé grâce à l'intrapreneurship, l'essaimage ou la 
créativité. C'est un potentiel latent qui peut faire 
beaucoup pour la création d'emplois. 

Les citoyens en général ne comprennent pas le rôle 
qu'ils pourraient jouer en matière de développe
ment del' emploi, parce qu'ils ne saisissent pas tou
jours les processus économiques mis en cause, et 
qu'ils ignorent trop souvent l'importance de leurs 
gestes pour les activer dans un sens ou dans l'autre. 

À tous les paliers de gouvernement, les finances 
publiques ne laissent peu ou pas de place aux ter
giversations ou aux expérimentations. Il ne s'agit 
peut-être pas encore d'une urgence absolue, mais 
il n'y a plus de temps pour les valses-hésitations 
dans les dépenses publiques. 

Nous tous qui constituons la société n'avons pas 
suffisamment pris conscience que l 'entrepre
neurship peut complètement renverser la situation 
de l'emploi. Il faut y croire d'abord, et ensuite 
décider d'engager le processus dans une opération 
d'ensemble. 

Voilà, brièvement exposés, quelques constats plutôt 
lourds en ce début d'une année nouvelle. Peut-être 
faudrait-il nuancer certaines affirmations. Il demeure 
que les défis à relever sont de taille et méritent beau
coup d'énergie et de perspicacité de la part de tous les 
gens de bonne volonté. 
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En choisissant ce thème du colloque 1995, la Fonda
tion de l 'Entrepreneurship est consciente que pour re
lever le défi de l'emploi, et ainsi revivifier nos locali
tés, il faut absolument entreprendre ensemble. 

Il. Des pistes de solutions 
remplies d'espérance 

Entreprendre ensemble. Même si tous n'ont pas les 
talents d'entreprendre ou de gérer une entreprise, il 
demeure que ceux parmi nous qui possèdent de tels 
talents ont besoin de l'appui des autres pour réussir à 
les mettre en valeur. Entreprendre ensemble ne signi
fie pas que nous faisons tous le même travail, cela si
gnifie au contraire que chacun tente de se réaliser en 
complémentarité et en interdépendance avec les autres. 
Tous et toutes progressent dans la même direction plu
tôt que de piétiner en se nuisant les uns les autres. 

Les entrepreneurs ont besoin des «leaders» de leur 
milieu et ces derniers ont besoin de l'appui de la base. 
L'entrepreneur a besoin de clients, d'investisseurs et 
d'employés. Le citoyen veut un emploi pour lui et 
pour ses proches. Il a besoin aussi d'un toit, de nour
riture, de vêtements et de services de toute nature. Dans 
cette longue chaîne, il y a des liens à redécouvrir et 
des processus économiques à activer. 

L'histoire du Québec est parsemée de corvées, de pro
jets collectifs comme Desjardins et plusieurs autres. 
Quand nous décidons sérieusement d'entreprendre 
ensemble, cela fonctionne et tout le monde est gagnant. 

Ce que la Fondation de l 'Entrepreneurship propose 
aujourd'hui, c'est vraiment une grande corvée pour 
terminer le présent millénaire et préparer le prochain. 
C'est une corvée d'une durée de cinq ans, que l'on 
réalisera école par école, localité par localité, entre
prise par entreprise, et dont l'objectif est le plein
emploi. Pour arriver à ce plein-emploi, il nous faut 
plus d'entreprises, des entreprises plus dynamiques, 
donc des entrepreneurs toujours plus performants. 

Plusieurs formes d'entrepreneurship doivent être exa
minées. On connaît déjà l'entrepreneurship tradition
nel, avec le travailleur autonome, ou l'entreprise pri-

6 

vée habituelle. Existent également l 'entrepreneurship 
social et communautaire, l 'entrepreneurship coopéra
tif et collectif, l 'entrepreneurship culturel et éducatif, 
et pourquoi pas l 'entrepreneurship religieux. De nom
breux exemples se retrouvent dans l'une ou l'autre de 
ces formes, qu'il s'agisse de la «Fabuleuse Histoire 
d'un Royaume» au Saguenay, des milliers d'organis
mes coopératifs, des organisations sans but lucratif, 
des centres de pèlerinage, etc. Toutes ces entreprises 
ne créent pas richesse et emploi dans les mêmes pro
portions, cependant, il n'y a pas d'emplois ou de ri
chesses qui ne proviennent d'entreprises, peu importe 
leur forme ou leur nature. 

Le problème au Québec, c'est qu'il nous manque tou
jours un nombre important d'entreprises. Le potentiel 
entrepreneurial existe actuellement pour créer ces en
treprises. Il s'agit de le découvrir, de le supporter et 
de le valoriser. 

Cet objectif peut paraître élevé. Pourtant, si dans cha
cune des localités, on s'entend sur le nombre d'entre
prises qu'il faudra démarrer pour créer le nombre d' em
plois nécessaires en se basant sur une moyenne de dix 
emplois par entreprise, l'objectif devient alors acces
sible. En certaines municipalités, il peut s'agir d'une 
dizaine d'entreprises, en d'autres 25. En certains quar
tiers, il peut s'agir de 40. Dans plusieurs cas on parle 
de moins de 1 OO entreprises. En échelonnant ce nom
bre sur cinq ans, l'objectif s'avère réalisable. 

De façon à faciliter la découverte du potentiel 
entrepreneurial, on peut répartir le nombre d 'entrepri
ses manquantes en trois grands créneaux : les entre
preneurs dans les entreprises existantes, les cadres et 
les «professionnels» de 30 ans et plus, encore en em
ploi, et les jeunes de 30 ans et moins, les chômeurs 
chroniques et les prestataires d'aide sociale. 

A) Les entrepreneurs dans les entreprises 
existantes 

À notre connaissance, il n'y a pas d'entrepreneur en 
exercice qui n'ait derrière la tête d'autres idées d'en
treprises, de produits ou de projets. Lorsque ces per
sonnes décident de passer aux actes, elles réussissent 
à 99,9 % parce qu'elles connaissent bien le marché, 
les sources de financement et le fonctionnement des 
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organisations. Nous pourrions convaincre 10 % des 
240 000 entrepreneurs en exercice d'élaborer un nou
veau projet et le Québec compterait 24 000 nouvelles 
entreprises. Pourquoi ne pas tenter de convaincre les 
entrepreneurs que nous connaissons bien dans nos lo
calités respectives ? 

B) Les cadres et les «professionnels» de 30 ans 
et plus, encore en emploi 

Il existe un grand nombre de personnes dont les servi
ces sont sous-utilisés par leur employeur. Peut-être 
songent-elles à partir en affaires? Peut-être ne se sont
elles jamais posé la question. Si on interpelle les fu
turs entrepreneurs, si on valorise et supporte leur dé
marche, si on facilite la transition, on contribuera ainsi 
au démarrage d'un autre 24 000 entreprises dont les 
chances de succès sont élevées parce que les promo
teurs ont amassé quelques économies, jouissent d'une 
expertise reconnue et ont accès à un réseau d'affaires. 

C) Les jeunes de 30 ans ou moins, les chômeurs 
chroniques et les prestataires d'aide sociale 

Il n'y a aucune raison de ne pas aider les personnes 
faisant partie de ce segment même si le risque est plus 
élevé et la démarche plus longue. D'ailleurs, il faut 
rendre hommage ici aux Services d'aide aux jeunes 
entrepreneurs qui font toujours un travail admirable 
pour soutenir les jeunes et les nouveaux entrepreneurs 
avec des ressources toujours plus restreintes. Il fau
drait cependant éviter de limiter l'interpellation et les 
initiatives uniquement aux jeunes, aux chômeurs et aux 
prestataires d'aide sociale. Jusqu'à maintenant, un 
grand nombre de programmes gouvernementaux ont 
surtout mis l'accent sur ces seuls groupes comme s'ils 
possédaient toute la solution au problème de création 
d'emploi. 

* * * 
, Oui, l' entrepreneurship joue un rôle économique im
portant, pour ne pas dire capital. Il peut faire plus si 
d'abord on y croit, et si on décide vraiment de le sup
porter. 

Cette grande corvée de l'emploi et du développement 
local devient possible si les leaders, à tous les niveaux, 
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acceptent de s'engager. Aussi, la Fondation de 
l 'Entrepreneurship convie les élus locaux à donner le 
ton. 

En produisant la série de vidéogrammes sur l'emploi 
et le développement local, la Fondation de 
l 'Entrepreneurship a mis à la disposition des élus et 
des agents de développement économique des outils 
nouveaux sur le «comment faire». Il appartient main
tenant aux décideurs locaux de choisir entre la stagna
tion qui engendre la régression, et l'action, synonyme 
de croissance et de développement. 

Le mot d'ordre Entreprendre ensemble s'applique 
aussi aux relations entre les entrepreneurs et les presse 
de se regrouper, de s'entraider, de travailler en réseau 
et en synergie. 

Entreprendre ensemble s'adresse également aux 
grands employeurs en les invitant à faire une meilleure 
utilisation du potentiel créatif au sein de leur organi
sation. Une telle démarche constructive est possible 
si l'on se préoccupe de façon particulière de la créati
vité au sein de l'organisation. Pourquoi ne pas adop
ter la charte de la créativité proposée par la Fondation 
de l 'Entrepreneurship dans son volume Devenez en
trepreneur!. 

Entreprendre ensemble signifie forcément qu'il y a 
de la place pour les jeunes, leur créativité, leur énergie 
et aussi leurs habiletés technologiques. 

Entreprendre ensemble rejoint même les retraités, 
les gens d'expérience qui disposent de temps pour par
rainer un débutant, donner un coup de pouce à un jeune. 
En acceptant d'agir comme parrain, tuteur ou mentor 
d'un nouvel entrepreneur jeune ou moins jeune, la 
personne d'expérience pratique la solidarité 
intergénération, valeur promue par la Fondation de 
l'Entrepreneurship. Les citoyens, toujours prêts à ef
fectuer un achat Qualité-Québec, ont commencé à en
treprendre ensemble. 

Entreprendre ensemble veut enfin dire une meilleure 
utilisation de notre système de transmission des con
naissances à des fins de création d'entreprises et d'ex
pansion de celles existantes. Au fond, entreprendre 
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ensemble, ça signifie qu'on se donne une véritable 
culture entrepreneuriale. Pour y arriver, on décide de 
mettre en place les éléments manquants. 

Ill. Une culture entrepreneuriale, 
voilà ce qu'il nous faut 
entreprendre ensemble 

Le mot culture fait référence à quelque chose de pro
fond, à des automatismes de société, à des réflexes de 
base. Qui dit culture, dit valeurs. La culture repose 
forcément sur des valeurs. La culture diffère de la 
mode, de l'éphémère, du superficiel. Elle s'enracine 
dans une large couche de la société. On ne parle pas 
de culture d'une société lorsque seulement une mino
rité est en cause. 

Autonomie, responsabilité, créativité et solidarité, voilà 
les valeurs de base sur lesquelles doit reposer le déve
loppement d'une véritable culture entrepreneuriale. On 
se souviendra que le concept de culture entre
preneuriale a été proposé officiellement en 1990 à l' oc
casion d'un discours du président d'honneur du collo
que, M. Claude Béland. 

La culture s'enracine d'abord dans la famille, puis pro
gresse à l'école et dans le milieu de travail. On ne 
peut, sans une forte intervention du système d'éduca
tion, développer une véritable culture entrepreneuriale 
dans une société comme la nôtre qui a hérité d'un dé
ficit substantiel à ce plan. Comme les défis à relever 
sont plus difficiles qu'ailleurs, le développement de 
notre culture entrepreneuriale doit devenir plus 
intensif. 

V école, lieu de formation et de culture 

Au cours des dernières années, l'école a apprivoisé 
quelque peu le discours de l' entrepreneurship, mais 
elle ne l'a pas encore intégré à ses programmes régu
liers. En ce début de 1995, il n'y a pas un étudiant 
régulier qui reçoit au niveau secondaire, collégial ou 
universitaire 1er cycle, une formation de base en 
entrepreneurship dans le cadre de ses cours obligatoi
res et crédités. 
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Au-delà du mot «entrepreneurship», qui peut encore 
en effrayer quelques-uns, il faudra présenter aux étu
diants réguliers une formation qui vise davantage la 
création et le développement d'entreprises que la seule 
préparation à occuper un emploi inexistant. Alors que 
le concept «d'employabilité» occupait toutes les tri
bunes, la Fondation de l 'Entrepreneurship a suggéré 
de le faire précéder du concept de «l 'entrepre
neuriabilité». 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 inventer leur emploi et à gérer l'entreprise mise sur 
pied à cette fin. Il faudra donc revoir plusieurs pro
grammes d'enseignement et de formation pour y inté
grer cette nouvelle dimension. 

La Fondation del 'Entrepreneurship est consciente que 
des pas importants ont été franchis au cours des der
nières années, qu'il s'agisse du concours «Devenez 
Entrepreneur» au niveau collégial, des cours de sensi
bilisation à l 'entrepreneurship dans les programmes 
de formation professionnelle et technique, du cours de 
démarrage d'entreprise au niveau secondaire, des «Jeu
nes Entreprises» en secondaire 5 ou collège I, des vi
déogrammes de la Fondation de l 'Entrepreneurship 
pour le secondaire et le collégial, du concours «De 
l'idée au projet» au niveau universitaire, du concours 
«Projet en tête» du secondaire et du primaire, etc. 

Ces initiatives sont louables et elles méritent de se 
poursuivre et de progresser. Cependant, il est impor
tant de retenir que pour les étudiants réguliers, ces ac
tivités demeurent périphériques, facultatives et souvent 
limitées à un territoire ou à quelques écoles. 

Si on veut utiliser l'école comme moyen de mettre en 
place une véritable culture entrepreneuriale, il faudra 
songer à la formation du personnel enseignant à ce 
chapitre. Peu de personnes ont pu obtenir des notions 
de base en entrepreneurship durant leur formation. Il 
faudra combler d'abord ce déficit de connaissances 
avant de commencer à diffuser des programmes aux 
clientèles régulières. 

Si les étudiants réguliers n'ont pas accès à la forma
tion en matière d' entrepreneurship dans le cadre de 
leurs activités pédagogiques, qu'en est-il des entrepre-
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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 l'expansion d'une entreprise. Il fau
dra élaborer des modèles particuliers d'apprentissage 
mieux adaptés à leur mode de pensée, à leur disponi
bilité et aux besoins particuliers de leur entreprise. Ils 
deviendront plus habiles à affronter un environnement 
toujours plus complexe et nous apprendrons à mieux 
les écouter, à mieux discerner leurs besoins et appor
ter une réponse plus adaptée aux défis auxquels ils 
seront confrontés. 

Nos voisins du sud, pourtant pourvus d'une culture 
entrepreneuriale plus forte que la nôtre, ont mis en 
place, depuis de nombreuses années déjà, trois «insti
tutions» pour lesquelles on ne retrouve pas d'équiva
lent au Québec : 

- Le centre de développement de la PME (Small 
Business Development Center - SBDC); 

- L'institut de la PME (Smalt Business Institute -
SBI); 

- Le Groupe d'assistance de cadres retraités (Ser
vice Corps of Retired Executives - SCORE). 

Les SBDC œuvrent dans le domaine du conseil et du 
dépannage des petites entreprises. Il en existe plus de 
500 aux États-Unis. Ce service est rattaché aux collè
ges et aux universités et il est financé par l 'Adminis
tration de la PME (SBA), un organisme du gouverne
mental central. 

Les instituts (SBI), également rattachés aux collèges 
et aux universités, tentent pour leur part de décloison
ner la gestion de la PME avec la formation offerte aux 
clientèles étudiantes. Les SBI sont également finan
cés par le SBA. . 

Enfin, SCORE mobilise les cadres retraités, les réunit 
dans des clubs autonomes appartenant à un réseau na
tional pouvant profiter de certains services. Ces ca
dres offrent leurs services aux entrepreneurs dans leur 
communauté. Au Québec, il existe un groupe de Ser
vices d 'Aide à la Gestion d 'Entreprise (SAGE) qui ac
complit, pour la ville de Québec et ses environs, l 'équi
valent de ce que fait SCORE aux États-Unis. Le mo-
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ment est sans doute venu de consolider ce concept et 
de l'étendre à un plus grand nombre de communautés. 

Lorsqu'on examine les besoins des entrepreneurs, sur
tout lors de leurs premières années d'activité, il ne fait 
pas de doute de la nécessité de renforcer chez nous le 
«coaching», le parrainage, ou l'assistance «adaptée», 
«sur mesure» et <<juste à temps». 

Il est très important que les besoins de formation 
en entrepreneurship soient pris en compte lors des 
états généraux sur l'éducation qui doivent se tenir 
prochainement. C'est un sujet qui touche les en
trepreneurs actuels et futurs, et qui aura une inci
dence importante sur la culture entrepreneuriale. 

L'entreprise comme lieu d'épanouissement, 
donc de créativité 

Dans son sens étymologique, la créativité est le pou
voir de donner l'existence, de réaliser, de concevoir, 
d'inventer; c'est la capacité d'imagination qui mène 
parfois à l'innovation, à l'action ou à son résultat: le 
nouveau produit, le nouveau service. 

On ne peut parler de créativité sans parler de confiance. 
Créativité individuelle et créativité collective ont res
pectivement comme préalables indispensables la con
fiance en soi et la confiance envers ses semblables. 

Il faut une bonne dose de confiance et d'audace pour 
sortir des sentiers battus, autant dans les petites entre
prises que dans les grandes. La créativité est un atout 
essentiel dans l'évolution du développement des en
treprises et du milieu. L'innovation sait apporter, en 
prime, du profit à l'entrepreneur et des emplois au 
milieu. 

La plus grande partie du potentiel créatif du Québec 
oeuvre déjà au sein des organisations existantes. C'est 
pourquoi les deux tiers des nouvelles entreprises et des 
nouveaux emplois devraient émaner de ce milieu pro
pice à l'effervescence. 

Dans plusieurs cas, l'entrepreneur peut accepter de 
réaliser un nouveau projet, d'élaborer de nouveaux 
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produits, de fonder une nouvelle entreprise si la de
mande de son milieu est pressante, si l'appui obtenu 
pour ses projets actuels est satisfaisant. Il pourra sans 
doute faire davantage appel à son équipe de collabora
teurs pour assumer de nouveaux rôles ou de nouveaux 
défis, mais il demeurera le chef d'orchestre, le grand 
patron, sans avoir à afficher de nouveaux comporte
ments dignes de mention. 

Il existe deux autres concepts : l'intrapreneurship ou 
l'essaimage. Ainsi, dans le cas de l'intrapreneurship, 
le pro jet d'innovation ne vient pas du dirigeant de l'en
treprise mais bien d'un employé auquel on accorde 
une grande liberté d'action. Selon la culture de l'or
ganisation, ce processus d' entrepreneurship interne 
peut être valorisé ou refréné. La Fondation de 
l'Entrepreneurship prétend que les dirigeants d'orga
nisation ont avantage à encourager tout employé qui 
manifesterait des habiletés de créateur. Plusieurs di
zaines d'emplois et d'entreprises dépendent du degré 
d'encouragement apporté au phénomène de 
l 'intrapreneurship dans les organisations existantes. 

L'essaimage est d'un autre ordre. Dans ce cas, une 
personne sera encouragée à quitter l'organisation qui 
l'emploie dans le but de fonder sa propre entreprise 
tout en conservant des liens avec l'entreprise de dé
part. Essaimer, c'est créer sa propre entreprise avec 
l'aide de son employeur. 

Il s'agit d'un concept qui fait davantage peur aux en
trepreneurs en place. À tort ou à raison, on pense qu'en 
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encourageant l'essaimage, on risque de perdre ses 
meilleurs employés. On éprouve de la difficulté à com
prendre que si la créativité devient une valeur forte
ment implantée dans le milieu des entreprises, celles
ci seront les premières gagnantes. 

En effet, s'il existe plus d'employeurs au Québec pour 
supporter les coûts sociaux de notre société, tout le 
monde sera gagnant. S'il y a plus d'emplois, plus de 
clients avec del' argent pour consommer, tout le monde 
sera gagnant. 

Bref, une entreprise, aussi bonne soit-elle, ne peut sur
vivre longtemps dans un désert. Il faut de la vie tout 
autour et l'entreprise existante porte en son sein les 
germes pour une partie importante de la vie qu'il faut 
susciter dans nos milieux. 

C'est dans cette perspective que la Fondation de 
l'Entrepreneurship soumet un projet de charte, un peu 
comme cela s'est fait avec la qualité totale. 

La charte de la créativité pourrait être placée bien en 
vue dans toutes les entreprises publiques ou privées, 
petites, moyennes ou grandes. 

La plus grande partie de la matière grise québécoise 
est déjà active au sein des organisation existantes. C'est 
grâce à une culture entrepreneuriale forte où une place 
importante sera laissée à la créativité que des entrepri
ses et des emplois nouveaux seront créés en grand 
nombre à partir des organisations existantes. 
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Charte de la créativité 

Nous avons grand besoin d'entrepreneurs pour mettre en valeur le potentiel d'idées et de créativité scientifique 
ou technique présent dans notre organisme. Nous réalisons qu'aucune organisation, si importante soit-elle, ne 
peut prétendre développer à l'intérieur d'elle-même tous ses potentiels latents. En effet, les choix stratégiques 
imposent souvent de concentrer les moyens sur quelques priorités seulement. Nous sommes ainsi souvent 
amenés à renoncer à des projets qui seraient viables dans d'autres structures. 

C'est pourquoi, à l'occasion de la proclamation de la politique québécoise de la stimulation de la créativité, 
nous acceptons de participer au concours «Devenez entrepreneur» soutenu par le gouvernement du Québec, la 
Fondation de l 'Entrepreneurship et la Fédération des cégeps, ou à toute autre activité similaire capable de 
dépister et promouvoir la créativité. Notre salarié devenu entrepreneur pourra, s'il élabore un produit ou un 
service d'intérêt pour nous, créer une filiale qu'il dirigera à son gré et dans laquelle nous demeurerons majori
taires. Ou bien, il pourra lancer une entreprise dans laquelle nous prendrons une participation minoritaire, de 
façon à conserver l'accès à la technologie mise au point. Il pourra, enfin, prendre à son compte, et avec notre 
appui, l'une de nos activités, devenant ainsi notre sous-traitant ou notre fournisseur. 

Si l'un de nos employés décide de partir travailler pour son compte dans un domaine n'ayant aucun rapport 
avec nos activités, nous allons quand même l'aider à prendre la mesure des risques et à franchir le pas. Devenir 
entrepreneur est une forme d'accomplissement personnel que nous entendons aussi encourager afin de partici
per à l'effort de solidarité nationale, sans pour autant nous détourner de nos missions essentielles. 

Conclusion Notes et références 

On peut changer la situation de l'emploi au Québec si 
on s'y engage maintenant avec détermination. La dé
cision peut venir du centre; ça facilite les choses, mais 
ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est qu'à 
la base, on embarque pour vrai. Le «comment faire» 
existe. Il est connu et a fait ses preuves. 

Fortin, Paul-Arthur, Devenez entrepreneur, Sainte-Foy: Les 
Presses de l'Université Laval, Charlesbourg : La Fondation 
de l 'Entrepreneurship et Montréal : Publications Transcon
tinentales inc., 2e édition, 1992. 

Les lieux d'action proposés ici sont connus et à la por
tée de tous: 

l'école comme lieu de formation et de culture; 
la localité ou le quartier comme lieu de vie; 
l'entreprise comme lieu d'épanouissement, 
donc de créativité. 

Il nous faut maintenant prendre conscience que c'est 
possible et décider de passer aux actes en sachant bien 
qu'il s'agitd'une corvée de cinq ans. C'est ça LA COR

VÉE DU MILLÉNAIRE. 
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La condition de facilitateur: 
Regard critique sur les conférences 

Alain J. Godbout 

Il y a quelque chose de magique dans les conférences 
qui entretient leur attrait et qui nous ramène constam
ment à les apprécier. Le fait de ne pas savoir quel en 
sera exactement l'aboutissement et encore plus celui 
de vivre l'expérience tout en sachant que le résultat 
peut dépasser les attentes demeurent des charmes aux
quels il est difficile de résister. Dans un rôle de con
sultant, il est difficile de convaincre un client de s 'em
barquer dans une telle aventure tout en lui faisant mi
roiter que le résultat net sera un nouveau sentiment de 
pouvoir collectif et de cohésion au sein des partici
pants. D'autant plus que la démarche risque de créer 
un chaos dont émergera, comme un phénix, un nouvel 
esprit ou une nouvelle dynamique. 

À la fin de chaque conférence, on se retrouve inévita
blement entre facilitateurs, animateurs et clients, à 
passer en revue l'expérience, à comparer ses notes et à 
apprendre pour la prochaine conférence. Ce texte est 
le fruit de ces discussions. 

La problématique 

L'organisation d'une conférence s'inscrit habituelle
ment dans le cadre plus vaste d'une démarche visant à 
créer un nouvel ordre du jour. La raison d'être de cet 
ordre du jour peut être commerciale, collective, politi
que ou simplement la nécessité de réunir annuellement 
les membres d'une organisation. Mais, de toutes ces 
conférences, certaines sont l'occasion de grands chan
gements. Ce sont habituellement celles où on fait ap
pel à des facilitateurs pour stimuler un consensus. 

Les conférences qui demeurent dans notre mémoire 
sont celles qui ont amené un accord collectif sur un 
su jet à l'ordre du jour. Lorsqu'on passe en revue l 'évé-
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nement, on réalise que 20 ou 50 personnes ont finale
ment accepté d'être d'accord. Il n'y a pas nécessaire
ment eu de pertes, de rêves détruits, d'aspirations étein
tes. Au contraire, on retrouve une nouvelle constella
tion de possibles, d'avenues d'action. Le résultat est 
le plus souvent une réflexion de l'avenir, un tissage 
serré de conditions et d'orientations qui paraît com
plexe, même inextricable pour celui qui n'a pas parti
cipé à la démarche collective. Mais le résultat est tou
jours le même : un nouvel avenir. C'est ce nouvel ave
nir qui constitue la création de la conférence. Quand 
votre client ne recherche pas ce résultat, autant l'invi
ter à organiser un tournoi de golf ou un dîner causerie 
pour endormir ses invités. 

Qu'est-ce qui fait que la conférence arrive à ce résul
tat? Par quelle démarche en arrive-t-on à amener un 
groupe de personnes à avoir une vision commune d'un 
devenir? Certains spécialistes du développement or
ganisationnel nous ont proposé des théories à ce sujet. 
Certaines théories concernent la communication, 
d'autres la cohésion de groupe, d'autres encore laper
ception de soi ou du moi collectif. À la lumière des 
recherches récentes sur les «systèmes souples»1 et l 'ap
prentissage collectif, il est possible de jeter un nouvel 
éclairage sur le phénomène. Nous aimerions préciser 
ici que, dans la majorité des cas, l'échange d' informa
tion est à la source de cette transformation collective. 
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L'information comme processus 

Avec l'émergence des technologies de l'information, 
on a eu tendance à considérer l'information comme 
un objet doté d'un contenu physique. Cette métaphore 
est appropriée pour celui qui cherche à traiter l'infor
mation, à la canaliser dans des systèmes et à la trans
mettre le long de câbles ou sur des ondes. Lorsque 
l'on considère l'information comme objet, notre at
tention porte essentiellement sur ses attributs physi
ques, sur les outils de la communication et sur la pré
servation de son intégrité. Dans ce contexte, les pé
chés capitaux de l'information deviennent la distor
sion, l'interférence et l'insuffisance. Les vertus cardi
nales sont alors la fidélité, la validité et l'exactitude. 
Notre énergie porte donc sur la mise en place de ca
naux de transmission qui sont expurgés de toute inter
férence et qui maximisent la quantité d'auditeurs tout 
en minimisant le nombre d'émetteurs. 

L'attrait de l'analyse systémique a amené plusieurs 
praticiens à considérer la conférence comme un sys
tème ouvert dont il fallait orchestrer la mécanique 
comme processus de communication d'information. 
Dans ce schéma d'analyse, l'enjeu consiste alors à bien 
situer la place des intrants, à tenir compte de l'influence 
du milieu et à articuler le processus de transformation 
de l'information qu'est l'échange entre les participants 
de manière à optimiser le produit, c'est-à-dire le con
sensus. Le seul fait de décrire une conférence de cette 
manière fait réfléchir le lecteur; d'autant plus qu'il 
laisse planer des doutes sérieux quant à la congruité 
du discours et des moyens mis en place. Mais le nou
veau paradigme2 qui se dessine, c'est que le système 
n'est pas la conférence, mais l'échange d'information 
lui-même. 
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C'est ainsi que, dans la pratique, on retrouve deux ty
pes distincts de conférences. Celles où on recherche 
un auditoire réceptif, étendu et passif, et celles où on 
recherche une participation active, sélective et créa
trice. Les premières sont confortables pour les orga
nisateurs, les autres sont celles d'où émergent les nou
veaux ordres du jour collectifs. Dans une large me
sure, c'est le rôle donné à l'information et l'approche 
des communications qui diffèrent diamétralement. Au 
lieu de gérer les canaux de communications selon une 
stratégie prévisible, la conférence créatrice cherche 
d'abord à ouvrir des canaux d'échanges qui n'existent 
pas ou dont le fonctionnement est inadéquat. Ce fai
sant, elle engendre un partage de l'information qui lie 
les participants autour d'une perception commune de 
l'enjeu. 

Il est vrai qu'un ensemble de communications bien 
orchestrées peut avoir comme résultat la création d'une 
perception commune. Mais cette perception n'est pas 
suffisante pour engendrer l'action. Il faut considérer 
également par quel processus le participant a acquis 
cette perception afin de comprendre sa disposition à 
l'action. Or c'est justement l'action qui constitue la 
valeur ajoutée du deuxième type de conférence. 

La dynamique 

Débordons de la métaphore de la communication où 
l'information est un objet que l'on se transmet inté
gralement d'une personne à une autre. L'apport des 
sciences naturelles dans ce domaine peut nous être 
utile. On réalise aujourd'hui qu'au-delà des apparen
ces physiologiques, il existe un ensemble de codes 
informationnels dans la vie végétale et animale qui en 
détermine l'ordre et l'évolution. L' ADN est un de ces 
codes informationnels qui donne la spécificité aux in
dividus tout en déterminant leurs attributs communs. 

L'information n'est pas ici un contenu à l'état pur, neu
tre et passif. Elle représente la dynamique qui donne 
la forme, qui structure les éléments en un tout cohé
rent et évolutif. L'information est l'origine de l 'appa
rence physique, des contours et de l'agencement d' élé
ments, qui autrement seraient disparates ou 
dysfonctionnels. La matière change continuellement. 
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Les codes informationnels redirigent les molécules à 
leur destination. Pour changer la forme d'un individu, 
il devient donc nécessaire de modifier son code 
informationnel. D'où l'attrait dans les sciences biolo
giques pour l'ingénierie biologique. 

Cette métaphore se transpose dans un milieu social ou 
dans une organisation. Chaque individu, personne ou 
organisme, possède à un moment donné une percep
tion de la réalité, du milieu et des fonctions de chacun. 
Prenons en exemple une conférence typique d'entre
prise sur la qualité totale. Au départ, la majorité des 
participants ont une vision centrée sur leur tâche ou 
sur celle de leur unité de production .. Leur perception 
est celle du volume de production qui leur est confié 
dans un encadrement de moyens techniques ou d'outils 
disponibles. À première vue, l'amélioration du travail 
se résume à multiplier la quantité de produits ou d 'uni
tés de services qu'ils sont appelés à produire indivi
duellement : produire encore plus d'inspections, de 
commandes, de bons de travail ou de données saisies. 
Par extension, elle s'attaque aux moyens, aux outils et 
à la technologie utilisée avec une vision d'efficience 
ou de réduction des coûts unitaires. Le parquet de la 
conférence est au départ une incohérence de contribu
tions morcelées et centrées sur elles-mêmes. Nous 
sommes en face d'une armée de maçons qui empilent 
des pierres sans percevoir qu'ils bâtissent la cathédrale. 
Si, au sortir de la conférence, ils perçoivent le plan 
d'ensemble, l'architecture générale, chaque tâche in
dividuelle a alors un contenu, une finalité et donc peut 
être l'occasion d'une action d'amélioration. 

Si on retrace le cheminement dans les perceptions de 
la réalité, on constate qu'un ensemble de nouveaux 
facteurs ont été introduits : attentes du client, qualité 
du service, valeur de la tâche, complémentarité des tâ-
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ches, maîtrise du processus... Tous ces éléments don
nent au participant une vue plus étendue des enjeux et 
prédisposent à l'action concrète et quotidienne. 

Ce que la conférence a apporté à ce groupe d'employés, 
c'est une énergie structurante. Percevoir l'informa
tion comme un processus est loin d'être un concept à 
la mode. De plus, c'est une réflexion qui va à contre
courant de la tendance réductionniste stimulée par l'ex
plosion technologique. Mais l'expérience montre clai
rement que durant une conférence, il se produit un phé
nomène qui organise les gens selon une trame diffé
rente, et pourtant, l'élément physique dominant dans 
les échanges est l'information. Ce que l'on observe, 
c'est l'aspect processus de l'information. La démar
che a engendré un processus d'attribution de forme au 
sujet, elle a redonné à l'information son sens étymolo
gique premier : in-form-ation. 

Le chaos réhabilité 

Soyez sans crainte, nous ne proposons pas ici une ap
plication revue et corrigée de la théorie générale du 
chaos. Cependant, lorsqu'on passe en revue une con
férence productive, on s'aperçoit que la démarche col
lective est le plus souvent le fruit d'un certain chaos. 
Habituellement, au sortir de la première journée, on se 
retrouve avec des murs couverts de papier arborant des 
idées disparates. Si la conférence est subdivisée en 
ateliers, il y en a probablement suffisamment pour ta
pisser plusieurs salles. 

Les ateliers sont des moyens de générer une grande 
quantité d'information. Ils permettent aux participants 
de soumettre leur ordre du jour, d'expliciter leurs per
ceptions et même de proposer leur vision. À ce mo-
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ment précis, une situation chaotique est engendrée de 
laquelle devra émerger une nouvelle vision ou de nou
velles orientations. C'est aussi le moment précis où le 
client commence à paniquer. En fait, plus le client 
possède un ordre du jour étroit ou des attentes préci
ses sur le résultat de la conférence, plus il devient ner
veux face à cet affichage confus d'idées et d'opinions. 
Il faut alors lui expliquer que ce chaos est une condi
tion essentielle à la qualité du résultat. Ceux qui ont 

r expérience des conférences en viennent à apprécier 
ce fouillis. 

Aussi machiavélique que cela puisse paraître, ce chaos 
est une démarche structurante pàr laquelle les partici
pants vont quitter leur quiétude douillette pour s'en
gager dans une action collective. Plusieurs facilitateurs 
appellent ce processus «le dégel d'une assemblée». La 
figure 1 donne une image simpliste de la démarche 
des participants. 

Figure 1 - Changements dans les perceptions des participants 

QUIÉTUDE 

Tout est OK! 

Présentations 
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INCONFORT 

C'est quoi 
la question? 

Début 
d'atelier 

TURBULENCE 

Où est-ce 
qu'on 

s'en va? 

Milieu 
d'atelier 

CHAOS 

Qu'est-ce 
qu'on fait 

maintenant? 

Fin 
d'atelier 
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Au départ, l'individu se présente à la conférence dans 
une condition d'équilibre relatif. Il connaît sa fonc
tion, mesure son rôle et considère que sa perception 
de la réalité est la bonne. Dans la première phase, il 
est confronté à des options nouvelles (souvent le rôle 
des conférenciers du matin), et, de plus, à des opinions 
relatives à des besoins de changements exprimés par 
les autres participants. La conférence devient alors 
l'occasion de remettre en question certaines idées. 

En mettant les participants en contact au moyen d' ate
liers, on les amène non ·seulement à entendre des opi
nions diverses, mais aussi à se compromettre sur leurs 
propres idées. Comme l'atelier n'a pas pour fonction 
première de proposer un résultat définitif, il en résulte 
une situation turbulente où le participant se doit de faire 
l'effort d'articuler et de confronter certaines de ses 
opinions. Cela débouche habituellement sur une si
tuation relativement confuse où la question centrale 
devient: «qu'est-ce qu'on fait?» C'est à ce moment 
que l'on peut juger si l'atelier a été un succès. Si, en 
plus, l'information qui y a été échangée est bien con
servée, la prochaine étape permettra d'autant plus fa
cilement de passer à l'action. La question à l'ordre du 
jour du participant est transformée en «faire quelque 
chose». 

Pour bien saisir le processus, il faut percevoir la con
férence comme une espèce d'écosystème. Dans un 
premier temps, l'assemblée absorbe dans son environ
nement et de ses participants une grande quantité d' in
formation. À la différence d'un souper causerie, la 
conférence ne supprime pas l'information, elle l'ab
sorbe, la digère et de là, elle commence à croître. Cer
tains sous-groupes de la conférence apprennent de cette 
information, d'autres l'amplifient et enfin certains la 
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modifient. À un moment, la masse d'information di
vergente est telle que l'écosystème n'est plus en équi
libre (chaos) et se doit de changer, de s'adapter ou de 
se disloquer. 

Il y a certes des conférences qui disparaissent et meu
rent avant d'en arriver à un nouvel équilibre ou à une 
nouvelle concertation. Mais comme la majorité des 
participants ont généralement un ou plusieurs intérêts 
dans le succès de la conférence, l'ensemble est la plu
part du temps une collectivité à la recherche de résul
tats. De la même manière que les écosystèmes cher
chent à survivre, la conférence aura tendance à cher
cher à se restabiliser et à se réajuster pour faire face à 
ce déséquilibre. 

L'auto-organisation 

La crainte du promoteur, du client ou du commandi
taire de la conférence provient le plus souvent de son 
manque de conviction en regard du changement. Pour 
celui qui désire un changement, la condition prélimi
naire en est souvent que ce changement soit conforme 
à sa perception de l'avenir. C'est fréquemment le cas 
des conférences organisées par des organismes gou
vernementaux ou non gouvernementaux porteurs de 
grandes causes. La raison d'être de la conférence est 
de «disséminer» la bonne politique, de convaincre les 
participants de «S'adapter aux nouvelles réalités» et 
de «participer aux nouveaux défis». Dans ces condi
tions, le partage d'information entre les participants 
présente un danger de déviation de l'ordre du jour de 
l'organisme qui parraine la conférence. La contribu
tion du participant n'est utile que dans la mesure où 
elle s'insère dans cet ordre du jour. À l'occasion, il 
est même plus facile pour le promoteur de transiger 
avec une opposition connue et institutionnalisée que 
de faire face à la réalité quotidienne. D'où l'impor
tance de bien sélectionner son auditoire et ses partici
pants. 

Ce décor est familier à tous ceux qui ont suivi la mon
tée des «consultations régionales» des gouvernements 
provinciaux et de la pléthore d'organismes de «con
certation» qui leur ont survécu au cours des années 
1985-1992. La majorité des conférences ont abouti à 
des consensus officiels, quelques fois «sur des diver-

17 



gences profondes», mais à peu d'action concertée ... 
sauf entre les diverses composantes de l'administra
tion publique3. C'est à peine mieux que rien. 

Dans la majorité de ces cas, il est un principe cardinal 
qui a été oublié : celui de la capacité d'auto
organisation. Face au chaos et à l'inconfort que crée 
le partage d'information, la collectivité temporaire que 
constitue une conférence recherche généralement la 
façon de se doter de moyens d'action pour faire face à 
la réalité qu'elle a elle-même définie. Laissée à elle
même, elle trouvera des moyens d'action qui corres
pondent à sa vision de la réalité. Dominée, elle épou
sera temporairement les solutions qu'on lui propose, 
mais ce consensus ne se traduira pas nécessairement 
en action. 

En tant que facilitateur, on se trouve confronté à un 
dilemme éthique. Si on croit que le groupe peut arri
ver à un ensemble de moyens d'action en organisant 
par lui-même l'information dont il dispose, on se doit 
de «faciliter cette démarche». Si par contre, on pour
suit un ordre du jour déterminé par l'organisme de 
parrainage, la «facilitation» devient le pilotage du 
groupe vers les solutions contenues dans l'ordre du 
jour. Toutefois, la probabilité d'efficacité à moyen et 
à long terme de la conférence devient de plus en plus 
mince. 
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De plus en plus, on constate que la durabilité des solu
tions est tributaire de la diversité des moyens et de la 
synthèse à laquelle peut arriver un groupe d'acteurs. 
Le résultat n'est pas nécessairement rationnel et imbu 
d'un positivisme scientifique, mais il a l'avantage 
d'embrasser une réalité complexe avec des moyens 
simples et à la portée des acteurs. 

L'objectivité et le jugement 

Il faut se référer aux travaux d'Eric Trist4, un spécia
liste australien, pour comprendre les conditions d' ef
ficacité d'une conférence. La démarche collective suit 
un cheminement qui intègre ultimement les person
nes, les idées, les institutions et les besoins du milieu 
dans un ensemble suffisamment cohérent pour permet
tre d'orienter l'action. Cinq aspects de cette démar
che sont essentiels : 

1. en arriver à une appréciation commune du 
problème d'ensemble; 

2. doter le domaine d'une identité propre; 
3. identifier par consensus une direction pour 

l'évolution future du domaine; 
4. identifier le contour social du domaine pour 

ce qui est des acteurs, des limites et de la taille; 
5. doter le domaine d'une structure interne qui 

accommode les acteurs. 

L'organisation d'une «mission technique» d'éducation 
des masses - pour reprendre un vocabulaire à la mode 
dans l'administration publique - se concentre sur les 
trois premières conditions. Il existe un divorce entre 
l'information «objective», celle des missionnaires, et 
l'opinion des participants considérée comme l'objet à 
changer pour obtenir l'action voulue : le bon fonction
nement du programme. 

Là où la conférence se démarque nettement, c'est par 
la différence qu'elle établit entre l'objectivité des faits 
et leur appréciation. L'appréciation ici fait écho au 
concept de Vickers5 sur les systèmes appréciatifs. Elle 
constitue la trame de la conférence. À chaque étape 
du processus, le groupe est appelé à interpréter les en
vironnements internes, externes, à reconsidérer le 
passé, à projeter l'avenir probable, à identifier le futur 
souhaitable et à en retenir les enjeux majeurs pour l 'ac
tion à venir. 
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Dans ce contexte, la validité intrinsèque des données, 
l'objectivité des faits et même leur pertinence cèdent 
le pas aux schémas de pensée des participants et aux 
conventions apprises. Le rôle du facilitateur devient 
donc d' «excaver» et d'extraire l'implicite et l'incons
cient de manière à amenerles participants à réaliser ce 
qu'ils pensent et ce qu'ils font, et à définir le domaine 
tout autant que les acteurs qui l'occupent. 

Cependant, si l'appréciation est une condition essen
tielle, elle n'est pas pour autant suffisante. À cette 
démarche doivent s'ajouter un scénario du futur et la 
volonté de se doter de moyens de modifier ce scéna
rio. Faute de compléter le processus, l'assemblée ris
que de retomber dans les constats de lieux communs, 
d'être pilotée sur des solutions simplistes ou tout sim
plement de se complaire dans l'analyse de sa condi
tion. 

«Réingénirer» la conférence 

Le terme anglais re-engineering6 est à la mode. L'ana
lyse critique de la pratique des conférences nous fait 
entrevoir les limites et les faiblesses des approches con
ventionnelles. Ces limites sont de deux ordres. 

D'une part, l'approche communicationnelle, si elle peut 
paraître confortable a priori, se révèle très limitée dans 
sa capacité de stimuler des consensus qui débouchent 
sur l'action. Il devient donc nécessaire de mettre en 
doute la démarche qui vise à créer une dépendance 
des participants face à l'information que fournit l'or
ganisation officielle de la conférence. 

D'autre part, l'approche purement participative, si elle 
stimule l'engagement des participants, ne garantit pas 
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pour autant que le résultat sera une action concertée 
dans une direction souhaitée par le promoteur. Il faut 
donc s'assurer que la conférence ne déraille pas avant 
d'avoir quitté la gare. 

Ce qui rend nécessaire ce questionnement, c'est la 
mutation qui s'opère dans les organisations, les insti
tutions et les entreprises. Nos modèles d'interpréta
tion de l'action, de la culture et de l'organisation hu
maine se fondent sur des interprétations issues d'une 
vision rationaliste et positiviste de la réalité. Il en va 
de même pour la fonction, l'organisation et le dérou
lement des conférences. À titre d'exemple, il existe 
une comparaison entre le paradigme moderne et le 
paradigme postmoderne que l'on retrouve dans les 
écrits à la mode sur le management (Drucker, Peter et 
Waterman, Ouchi et autres). Pour ces auteurs, l'entre
prise et son organisation telles que conçues à l'époque 
de Fayol, Weber et Taylor constituent des anachronis
mes par rapport aux individus qui la composent et à 
leurs schémas interprétatifs de fonctionnement. 

La figure 2 donne quelques exemples de ces change
ments profonds qui s'opèrent depuis quelques années 
dans les interprétations de la réalité organisationnelle. 
L'écart entre les conférenciers, l'auditoire et les sous
groupes del' auditoire tourne habituellement autour de 
l'opposition de ces visions, dont plusieurs sont effec
tivement diamétralement opposées. Il y a donc des 
choix critiques dans l'interprétation des consensus que 
doit alors faire celui qui a pour fonction de guider la 
discussion et d'en faire les synthèses périodiques. 

Plus encore, l'orientation du débat vers l'action de
vient le lieu privilégié d'intervention dirigée de celui 
qui «facilite» le débat. Dans la majorité des cas, il 
devient nécessaire d'élaborer une vision de la confé
rence qui déborde de la technique pour se situer au 
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Figure 2 •La mutation des modèles d'interprétation de la réalité de l'organisation 

MODERNES 

Quelle est la Entropie 
finalité de et lutte à la 

l'organisme? désuétude 

Quel est Équilibre avec 
l'état original l'environnement, 
des choses? homéostasie 

Quel est le Transformation 
principe organi- de l'état naturel 
sateur central? des choses 

Comment Formalisme 
perçoit-on dela 

l'ordre? structure 

Comment 
reconnaît-on Contrôle de 

l'efficacité? gestion 

plan de sa finalité. Il nous apparaît que cette démar
che est d'abord éthique avant d'être cognitive. Non 
pas que la connaissance de la technique n'ait pas son 
utilité, mais plutôt parce que c'est la philosophie de 
«gestion» des conférences qui est à la source de la pro
duction d'une grande quantité d'inepties aseptisées. 
D'une philosophie de contrôle des débats, il faut édi
fier une vision centrée sur la création d'une valeur ajou
tée, d'un résultat durable et déboucher sur des actions 
concrètes. Pour y arriver, il devient nécessaire : 

1. de croire que les participants sont des gens ordi
naires qui sont en mesure de comprendre le monde 
qui les entoure, que cette connaissance peut être 
organisée collectivement et de manière significa
tive; 
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POSTMODERNES 

Recherche 

=::: ::::=: de l'auto-
régulation 

=::: ::::=: Déséquilibre 
dynamique 

Incohérence 

=::: ::::=: et codes 
informationnels 

=== ::::=: 

Autonomie 
~ ::::=: de l'acteur 

2. de considérer que la meilleure information dispo
nible réside dans ceux qui vivent la situation; 

3. d'être convaincus que les gens sont aptes à créer 
leur propre avenir; 

4. de présumer que les gens sont à la recherche d'oc
casions de mettre à contribution leurs mains, leur 
tête et leur cœur; 

5. de partir du principe que tous les participants sont 
égaux et que tous peuvent participer. Nous de
vons nous assurer que le rôle du consultant est de 
fournir le cadre de la coopération entre les partici
pants; 

Revue Organisation été 1995 



6. de s'assurer que l'ensemble des participants sont 
enrichis par la diversité; 

7. de faire en sorte que le processus donne aux parti
cipants le sentiment de mieux connaître leur uni
vers et qu'ils prennent en charge leur avenir. 

Dans ces conditions, nous sommes persuadés que la 
productivité des conférences se substituera rapidement 
au désenchantement des participants qui pave l 'hori
zon des rassemblements. 

Notes et références 

En anglais, «soft systems methodologies». À ce sujet, voir 
les travaux de Peter Checkland de l'Université de Lancaster 
et en particulier Soft systems Methodologies in Action, Lon
don: Wiley & Sons, 1991, 455 p. 
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Aîtrise en 

L'OBJECTIF L'objectif principal du programme est de former des professionnels 
de la gestion de projet dotés d'une vision globale et articulée du 
domaine et aptes à gérer efficacement des projets de nature et de 
taille diverses depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. 

LE PROGRAMME (trois orientations) 
Cheminement général 
Travail d'application 
Spécialisation dans un domaine choisi par l'étudiant 

LA CLIENTÈLE Le programme s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà une expérience pratique dans un environnement projet quelle que 
soit la nature des projets. 

PROGRAMME COURT DE 2• CYCLE EN GESTION DE PROJET 
L'objectif du programme est de permettre aux étudiants d'acquérir une 
vision globale de la gestion de projet ainsi que de l'ensemble des 
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 àu domaine de la gestion de projet. 

RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES: 545-5238 ou 545-5246 
Formulaires de demande d'admission disponibles 

Université 
du Québec 
à Chicoutimi 

par la poste ou en vous adressant au secrétariat de la Maîtrise 
(local 4-753) ou au bureau du registraire. 

555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 281 
Téléphone: (418) 545-5011 
Télécopieur: (418) 545-5012 

Revue Organisation été 1995 



La gestion intégrale de la qualité : critères de succès 

Roch Laflamme 
Maryse Pelletier 

Quoiqu'on en pense, il semble indéniable que la qua
lité totale représente l'un des modes de gestion ayant 
le plus emballé les dirigeants d'entreprises depuis la 
révolution industrielle. 

Dans le journal Les Affaires du 12 septembre 1992, on 
annonçait que plus de 5 000 dirigeants d'entreprises 
québécoises allaient adhérer à la Charte-Qualité ins
taurée par le gouvernement provincial, moins d'un an 
après sa création. 

L' American Society of Training and Development et 
l'Institut Hudson au Canada soutiennent que d'après 
leurs recherches respectives, plus de 50 % des entre
prises échantillonnées ont adopté la qualité totale à ti
tre de plan stratégique organisationnel ou comptent 
sérieusement le faire dans un court laps de temps. 

On rapporte que 180 000 organisations ont posé leur 
candidature au Malcolm Baldridge Award aux États
Unis en 1993. 

Des milliers, voire même des millions de dollars sont 
injectés chaque année par les entreprises afin d'adop
ter la gestion intégrale de la qualité ou la gestion par la 
qualité totale. 

Pourquoi établir des critères 
de succès? 

Compte tenu de l'engouement pour le sujet et les bé
néfices qu'on veut lui octroyer, mais aussi en raison 
des sommes astronomiques investies depuis quelques 
années, du faible taux de réussite rapporté et des lacu
nes dénoncées dans les publications liées au sujet, il 
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devient nécessaire de se pencher sur les facteurs favo
risant le succès de l'implantation et la survie des pro
cessus de gestion intégrale de la qualité. 

En effet, une connaissance plus approfondie des diffé
rents éléments qui facilitent l'implantation et la survie 
de tels processus permettrait de séparer le vrai du faux 
dans tout ce qui se dit, s'écrit et se vend à ce sujet, et 
favoriserait une meilleure compréhension de la prati
que de la gestion de la qualité totale. 

Faire la lumière sur les caractéristiques communes qui 
ont fait de Florida Power and Light Co., Xérox Ca
nada, Wallace Co., Reimer Express et Motorola des 
entreprises à succès, et qui leur ont permis de rempor
ter des prix nationaux et internationaux pour l' effica
cité de leur gestion-qualité, comblerait un vide forte
ment dénoncé dans la documentation qui existe sur le 
sujetI. 

La connaissance des différents facteurs de succès per
mettrait aux entreprises de s'autoévaluer et les empê
cherait peut-être de se lancer ou de poursuivre des aven
tures qui, de toute façon, sont dès le départ vouées à 
Féchec. En affaires, il faut sans cesse balancer l'en
thousiasme et la faisabilité d'un projet. Or, le projet de 
la gestion de la qualité totale en est un de longue por-
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tée et sa faisabilité se joue en regard de l'ensemble de 
toutes les caractéristiques ou facteurs requis pour l' im
planter et en assurer la survie. 

La raison pour laquelle il importe de comprendre quels 
sont ces facteurs organisationnels nécessaires et de 
distinguer les plus cruciaux est qu'il y a trop d'ar
gent, de temps et d'espoirs perdus. De plus, les échecs 
se multiplient et rendent sceptiques les dirigeants qui 
ont pourtant de plus en plus besoin d'un nouveau style 
de gestion afm que leurs entreprises demeurent ou 
redeviennent compétitives. 

Nous visons donc, dans le présent article, à faire le 
point sur ces différents facteurs. Pour ce faire, nous 
définirons le concept de qualité totale, puis nous ex
poserons les principaux facteurs critiques répertoriés 
dans la documentation liée au sujet. Les facteurs se
ront classés par ordre d'importance, selon la méthode 
de l'analyse du contenu. Nous présenterons en annexe 
le modèle d'analyse et les facteurs retenus, qui sont 
ceux élaborés en 1989 par Saraph et coll. Subséquem
ment, des études empiriques ainsi que des cas d'entre
prises traitant de la gestion de la qualité totale seront 
exposés et analysés, afin d'en vérifier la concordance 
avec la théorie. 

La qualité totale : 
origine et définition 

L'origine du concept fort discuté de qualité totale re
monte aux débuts des années cinquante. L'américain 
A.F. Feigenbaum aurait été le premier à parler de total 
quality control. Selon Lapierre2, le mouvement vers la 
qualité totale suivait, avant 1980, deux courants : l'un 
occidental, surtout centré sur la qualité du produit, et 
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l'autre oriental, selon lequel la qualité concerne toute 
l'entreprise et son environnement. Néanmoins, au-delà 
des divergences d'opinions entre les experts, une va
leur fondamentale demeure : la satisfaction constante 
du client. 

Les tenants de la qualité totales' entendent sur un autre 
point. La qualité totale est un but à long terme, et pour 
atteindre ce but, elle doit être gérée. Comme environ 
80 % des problèmes de qualité ne sont pas dus aux 
ouvriers mais plutôt aux processus, aux systèmes et 
aux autres intervenants, tant à l'intérieur qu'à l'exté
rieur de l'entreprise, la qualité totale n'est pas le fruit 
du hasard, c'est une affaire de gestion3. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle on parle de plus en plus de ges
tion de la qualité totale ou de gestion intégrale de la 
qualité4, et non plus de qualité totale. 

La gestion intégrale de la qualité 

Définition 

La documentation liée au sujet abonde en nuances 
quant à la définition du concept de la gestion inté
grale de la qualité. Comme le suggère HillS, il n'existe 
pas de définition formelle de la gestion intégrale de la 
qualité mais c'est plutôt le travail d'experts tels 
Deming, Juran et lshikawa qui fournit «a set of 
assumptions and specific principles of management 
which can be synthetized into a coherent framework ». 

Ainsi, Juran parle de démarche systématique en trois 
phases pour le management de la qualité : planifica
tion, amélioration et contrôle de la qualité; Kélada, de 
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stratégie d'entreprise; le Département américain de la 
défense de « management process »6; Hill de « busi
ness discipline and philosophy of management ». 
Deming7, d'abord très orienté vers l'approche statisti
que, élargit ses positions et propose plus tard quatorze 
principes afin de gérer efficacement la qualité dans l'or
ganisation. Finalement, Crosby, moins friand de sta
tistiques, est reconnu pour l'aspect humain du mana
gement de la qualité. 

Ces subtilités étant posées, il apparaît important de 
présenter la définition de la gestion de la qualité rete
nue pour les fins du présent article : 

« La gestion de la qualité totale est un ensem
ble de principes et de méthodes organisés en 
stratégie globale visant à mobiliser toutes les 
ressources de l'entreprise pour obtenir une 
meilleure satisfaction du client au moindre 
coût »s. 

La gestion intégrale de la qualité sera donc considérée 
comme un mode de gestion si large qu'on parle même 
« ... de façon de penser et de culture de laquelle décou
lent des façons de faire relativement nouvelles dans 
l'entreprise ... »9. 

Les principaux facteurs de succès 

Une revue des publications couvrant le sujet de la ges
tion de la qualité permet de faire ressortir des facteurs 
critiques pouvant favoriser le succès du processus. Par 
la méthode de l'analyse du contenu, il est possible de 
graduer l'importance des facteurs les plus répertoriés. 
Il est à not~r que la gradation des facteurs critiques 
suivants provient de la fréquence d'apparition <lesdits 
facteurs dans la documentation consultée. Par le fait 
même, leur rang pourrait aussi bien indiquer l'évidence 
du facteur que son importance. Néanmoins, le con
sensus dont ils font l'objet invite à faire le point sur 
chacun de ceux-ci (annexe 1). 

1- Engagement et participation de la direction 

C'est le principal facteur de succès. L'engagement et 
la conviction des dirigeants sont essentiels car ils sont 
les seuls ayant le pouvoir de mettre en place des systè-

Revue Organisation été 1995 

mes, de dégager des ressources, du temps et d'abolir 
les frontières organisationnelles qui nuisent à l 'implan
tation de la gestion de la qualité totale dans l'entre
prise. Même Deming, qui soutient l'importance des 
techniques modernes reliées à la qualité, admet un 
échec si la direction de l'entreprise n'y est pas philo
sophiquement engagéeto. 

Cependant, pour être efficace, cet engagement doit être 
viscéral, inconditionnel, sans faille et dépasser le slo
gan et les discoursll. 

Cet engagement et cette participation doivent être pré
sents à tous les niveaux hiérarchiques de la direction, 
autrement on n'y verra qu'un autre programme vedette 
parmi tant d'autres. 

2- Formation de tous 

C'est le deuxième facteur d'importance dans les pu
blications liées au sujet. Selon Ishikawa12, «la gestion 
de la qualité commence par la formation et se termine 
par la formation». Loin d'être informelle et« sur le 
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tas », cette formation doit être planifiée et adéquate, 
de longue durée, spécialisée, théorique, mais surtout 
pratique et continuelle. L'engagement et la participa
tion du personnel sont liés à la quantité d'heures de for
mation et à l'accent mis sur celle-ci dans l'entreprise. 
Cependant, on soutient que pour être crédible, la for
mation doit être destinée à tous, suivie et utilisée autant 
par la direction que par les employés subalternes. 

3- Vision à long terme, temps et patience 

La gestion intégrale de la qualité est un voyage et non 
une destination, c'est un changement profond de la 
culture de l'entreprise; elle exige du temps, de la pa
tience et de la persévéranceI3. En effet, certains auteurs 
parlent de cinq à sept ans, d'autres vont jusqu'à quinze 
ans avant de pouvoir affirmer que la culture est vérita
blement transforméel4. Deming affirme que l'accent 
sur le court terme est une maladie fatale à l'améliora
tion continue de la qualité, pourtant essentielle à l' ac
croissement de la satisfaction du client. Il semble que 
les entreprises qui ne sont pas prêtes à y mettre le temps 
ne devraient pas se lancer dans une telle expérience 
car « there is no quick fixes »1s en ce qui concerne la 
gestion intégrale de la qualité. 

4- Vision partagée et conviction de tous 

Pour réussir, il faut que la vision des gestionnaires soit 
comprise et partagée par tous, d'où l'importance d' éta
blir une charte ou une mission-qualité qui sera distri
buée et expliquée à tous au moment opportun16. La 
vision de la qualité doit être globale, dépassant le sim
ple aspect de la qualité du produit, et la notion de qua
lité comme telle doit être simple et assez terre à terre 
pour être comprise par tous. 

Tant qu'un employé n'est pas convaincu de la néces
sité de faire un travail de qualité et de l'importance de 
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son rôle dans l'amélioration de celle-ci, il ne sert à 
rien de lui indiquer les moyens de le faire; 

5- Récompenses et reconnaissance 

Les auteurs s'entendent sur l'effet optimal des récom
penses et de la reconnaissance sur la gestion de la qua
lité. Les gens aiment être mesurés de façon positive. 
Les démonstrations de reconnaissance augmentent la 
visibilité de l'engagement de la direction et la publi
cité du succès le multipliel7. 

Certains parlent d'incitatifs financiersts. Cependant, 
la majorité s'oppose à une telle pratique. Les oppo
sants affirment que les incitatifs financiers ne font pas 
partie de la culture de la gestion de la qualité totale, 
qu'ils nuisent à la vision à long terme et à la flexibilité 
requise. 

6- Mesures de la qualité 

La majorité des auteurs favorise l'adoption de mesu
res, de chiffres, d'objectifs quantifiables, d'indices et 
d'indicateurs clairs afin d'évaluer la performance qua
lité et de poser les correctifs qui s'imposentl9. Cepen
dant, Deming et Téboul s'opposent aux notions de 
ciblage des quotas, à l'obsession des données visibles 
et aux spécifications à atteindre qui ne considèrent que 
les résultats d'exploitation à court terme, négligeant 
ainsi l'aspect qualitatif à long terme. 

Toutefois, les divergences d'opinions parmi les experts 
se manifestent davantage en regard des outils de me
sure de la qualité qu'en ce qui concerne l'obligation 
de posséder les mesures en question.Ainsi, que ce soit 
par l'utilisation de statistiques, du coût de la non
conformité ou d'obtention de la qualité, la mesure dans 
la gestion de la qualité apparaît essentielle. Ces mesu-
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res calibreront la qualité produite et permettront à tous 
de savoir ce qu'on attend d'eux. 

7- Communication et information 

La communication, la circulation et la divulgation d' in
formation dans l'entreprise apparaissent comme étant 
fortement nécessaires au succès de la gestion intégrale 
de la qualité. Selon Crosby et Douchy, la communica
tion et l'information représentent un aspect capital du 
processus et doivent être facilitées à l'intérieur de la 
pyramide hiérarchique. La transmission d'informa
tion doit se faire quotidiennement et celle-ci doit cir
culer librement, particulièrement si elle est nécessaire 
à l'amélioration continue de la qualité. C'est la clé du 
programme et comme le soutient Atkinson : « If we 
cannot communicate, forget TQM »20. 

8- Démarche méthodique 

Il semble y avoir unanimité sur le fait qu'on doive sui
vre une démarche structurée et bien ordonnée afin d' ar
river à la qualité totale21. En effet, J uran souligne qu'il 
n'y a aucune raison pour que la qualité ne soit pas gé
rée de façon aussi structurée que le sont les impératifs 
financiers de l'entreprise. Un diagnostic organisation
nel, une planification de l'implantation et une évalua
tion continue sont essentiels au succès du programme. 

9- Actions rapides 

Selon Berry, ce serait par l'action que les attitudes et 
les perceptions évoluent, et par conséquent, il est cru
cial de passer à l'action rapidement afin de produire le 
changement de culture requis à la gestion intégrale de 
la qualité. Poser des actions dès le début du processus, 
comme la formation, augmente la motivation et prouve, 
selon Périgord, l'utilité de la démarche. 
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10- Décloisonnement organisationnel 

Si, comme le soutient Juran, les plus grands problè
mes de qualité sont interdépartementaux, on peut pen
ser qu'un décloisonnement favorise la communication 
et le véritable travail d'équipe essentiels à la gestion 
de la qualité totale. En effet, Kélada rapporte que « .. .les 
entreprises qui réussissent la qualité introduisent des 
programmes qui font fi des frontières organisationnel
les »22. 

Ce facteur de décloisonnement englobe la notion de 
client externe citée à différentes reprises dans les pu
blications. En effet, comme le stipule lshikawa, la di
vision située en aval étant l'utilisateur, il faut abattre 
la sectorisation pour améliorer la coopération et la com
munication nécessaires afin de satisfaire l'ultime client 
externe. 

11- Ajustement des structures et des systèmes 

Atkinson avance qu'à l'instar de tout autre change
ment organisationnel, le virage qualité doit s'accom
pagner d'une variation dans les structures, dans les 
responsabilités et dans la création de nouveaux systè
mes afin de supporter la culture désirée. Olian et Rynes 
affirment que l'adaptation des structures et des systè
mes en place dissipe l'atmosphère de chasse aux sor
cières et de blâme qui nuit énormément à la gestion de 
la qualité. Selon Berry, ce serait même la première 
chose à faire. 

12- Alignement des pratiques de gestion des ressour
ces humaines 

Les politiques et les pratiques d'embauche, de rému
nération, d'évaluation et de promotion, tant pour les 
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cadres que pour les autres employés, doivent soutenir 
les concepts et les principes de la qualité totale et éta
blir clairement le potentiel et le niveau d'engagement 
et d'initiative dans le domaine de la qualité. Si cela 
n'est pas le cas, le discq'1rs et l'action divergeront23. 

13- Projets pilotes 

Bien que le processus de gestion intégrale de la qua
lité soit perçu comme une approche globale, plusieurs 
auteurs soulignent l'importance de procéder graduel
lement par projets ou par tests pilotes24. La phrase clé 
est la suivante : « Bite off only what you can 
comfortably chew »25. 

On devrait choisir les projets dans les secteurs à po
tentiel élevé selon des critères de réussite rapide, de 
bénéfices pour l'organisation, de visibilité, des projets 
dirigés par des gestionnaires explorateurs et peu af
fectés par des facteurs externes qui pourraient rendre 
les efforts inutiles. Cela parce que les expériences pi
lotes réussies actionnent le processus et favorisent le 
rapprochement des partisans et des sceptiques26. 

14. Engagement des fournisseurs 

Puisque la gestion de la qualité totale concerne non 
seulement toute l'entreprise mais aussi tous ses parte
naires, les fournisseurs et les distributeurs sont tout 
autant essentiels au processus. Aussi suggère-t-on de 
plus en plus de leur offrir la formation requise au be
soin, à l'exemple du Japon où souvent de telles ses
sions sont devenues obligatoires. 

15- Approche adaptée 

Certains auteurs stipulent que l'approche de la gestion 
intégrale de la qualité devrait être adaptée, personnali
sée à chaque organisation. Kélada affirme d'ailleurs 
que les entreprises qui ont réussi la gestion de la qua-
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lité totale ont su faire preuve d'imagination et d'inno
vation dans sa mise en place. 

16- Fonds disponibles 

La gestion de la qualité totale exige un investissement 
financier à court terme. « Rien ne lance un signal plus 
fort à l'organisation et ne démontre plus le support de 
la direction que le bruit de l'argent sonnant sur la ta
ble »21. 

17- Présence d'un consultant 

Seulement quelques auteurs soulignent la présence de 
consultants comme facteur de succès dans la démar
che. On conseille l'apport d'un consultant compétent, 
surtout lors du diagnostic de l'entreprise. Il importe 
cependant de ne pas remettre la responsabilité du pro
cessus sur les seules épaules du consultant, puisque sa 
présence est éphémère dans l'organisation. 

18- Engagement des syndicats 

Finalement, pour peu qu'ils soient, les auteurs qui s' at
tardent au facteur syndical suggèrent simplement de 
s'assurer de la collaboration et de la participation des 
syndicats au processus afin d'éviter qu'ils n'en entra
vent le déroulement. En ce qui nous concerne, nous 
pensons que les syndicats doivent être considérés 
comme des partenaires au changement fondamental 
de culture qu'est la gestion intégrale de la qualité. 
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Conclusion 

Le but de cet article était d'identifier les principaux 
facteurs qui contribuent au succès de l'implantation et 
à la survie des processus de gestion intégrale de la 
qualité, à partir des publications sur le sujet et de quel
ques expériences répertoriées. 

Cet exercice a permis de conclure qu'il existe effecti
vement plusieurs facteurs liés au succès des démar
ches de gestion intégrale de la qualité et qu'une pro
portion intéressante de gestionnaires s'entendent sur 
la majorité d'entre eux. Il en ressort que c'est l'en
semble de plusieurs facteurs, mais surtout leur syner
gie, qui semble favoriser la réussite des processus de 
gestion intégrale de qualité. 

Néanmoins, une question fondamentale demeure : 
comment doit-on mesurer concrètement les résultats 
des processus de gestion intégrale de la qualité? 

La majorité des études répertoriées utilisent encore la 
qualité du produit à titre de mesure de succès. Ainsi, 
une recherche publiée récemment et traitant de l'éva
luation du degré d'implantation de la qualité dans les 
PME manufacturières québécoises aborde surtout le 
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point de vue de la qualité du produit (taux de rejet, 
défauts de production, etc.) à titre d'indicateur28. Pour
tant, n'est-ce pas effectivement le but que les entrepri
ses se doivent d'atteindre aujourd'hui avec l'appari
tion des normes internationales de plus en plus éle
vées? 

Or, plusieurs dénoncent cette même étroitesse dans les 
critères de sélection, tel le Malcolm Baldridge Award, 
aux États-Unis. La qualité du produit ne suffit pas pour 
garantir le succès de la gestion intégrale de la qualité 
et elle n'est pas la qualité totale. 

De nombreux auteurs soulignent que trois acteurs prin
cipaux doivent être considérés à l'intérieur du proces
sus de gestion de la qualité totale : le client, le person-
11el de l'entreprise et les actionnaires. En effet, il ne 
.'sert à rien de satisfaire, voire même de séduire le client 
·si l'entreprise se dirige tout droit vers la faillite. Or, 
Wallace Co., qui figure dans le présent travail à titre 
d'exemple de réussite et qui de plus est gagnante du 
Malcolm Baldridge Award en 1991, déclarait faillite 
au cours de l'année 1992. Elle a réussi à atteindre des 
standards très élevés en ce qui concerne la qualité de 
ses produits, mais sa situation financière ne s'en porta 
guère mieux. 

Bien que la gestion intégrale de la qualité soit un type 
de gestion à long terme, le système économique dans 
lequel nous vivons impose aux entreprises une renta
bilité à court terme. Il persiste une grande confusion à 
cet égard. 

Ce n'est qu'en effectuant des recherches longitudina
les que l'on réussira véritablement à faire le lien entre 
l'investissement dans un processus de gestion intégrale 
de la qualité et la performance financière des entrepri
ses; cela seul pourra convaincre et rassurer les indé
cis. On y découvrira peut-être, comme certains l'ont 
répété, que la qualité totale n'a pas le pouvoir de gué
rir tous les maux et que d'autres avenues lui sont par
fois préférables. 
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Annexe 1 

La revue des publications liées au sujet sur les principaux facteurs de succès 

Une revue des publications liées au domaine de la gestion de la qualité permet de faire ressortir des facteurs critiques pouvant 
favoriser le succès du processus. 

Tableau 1 - Facteurs identifiés en théorie et les auteurs 

Rang Facteurs identifiés Auteurs 

1 Engagement et participation de la direction Gagné et Lefebvre, 1992; Johnson, 1991; Olian et Rynes, 1991; 
Hill, 1991; Lapierre, 1990; Duncan et Van Matre, 1990; Kélada, 
1990; Téboul, 1990; Berry, 1990; Atkinson, 1990; Aly et coll., 1990; 
Yorks, 1989; Oakland, 1989; Deming, 1988; Bemillon et Cérutti, 
1988; Archier et coll., 1986; Crosby, 1984. 

2 Formation de tout le personnel Atkinson, 1990; Duncan et Van Matre, 1990; Oakland, 1989; 
Ishikawa, 1981; Deming, 1988; Archier et coll., 1986. 

3 Planification, vision à long terme, temps et patience Olian et Rynes, 1991; Kélada, 1990; Berry, 1990; Atkinson, 1990; 
DuncanetVanMatre, 1990;Alyetcoll., 1990;Yorks, 1989; Oakland, 
1989; Archier et coll., 1986; lshikawa, 1981. 

4 Vision partagée et conviction de tous Kélada, 1990, 1991; Duncan et Van Matre, 1990; Téboul, 1990; 
Atkinson, 1990; Yorks, 1989; Oakland, 1989; Périgord, 1987. 

5 Récompenses et reconnaissance pour la qualité obtenue Olian et Rynes, 1991; Hill, 1991; Johnson, 1991; Berry, 1990; 
Kélada, 1990; Oakland, 1989; Bemillon et Cérutti, 1988; Crosby, 
1986. 

6 Mesures de qualité Olian et Rynes, 1991; Duncan et Van Matre, 1990; Téboul, 1990; 
Kélada, 1990; Berry, 1990; Juran, 1989; Oakland, 1989; Hall, 1989; 
Bemillon et Cérutti, 1988; Deming, 1988; Périgord, 1987; Douchy, 
1986; Crosby, 1984; lshikawa, 1981. 

7 Communication et information à tous Atkinson, 1990; Oakland, 1989; Douchy, 1986; Crosby, 1984, 1986. 

8 Démarche méthodique Murphy, 1991; Kélada, 1991, 1990; Berry, 1990; Lapierre, 1990; 
Atkinson, 1990; Téboul, 1990; Juran, 1989; Yorks, 1989; Hall, 1989; 
Bemillon et Cérutti, 1988; Périgord, 1987; Crosby, 1984. 

9 Actions rapides Johnson, 1991; Berry, 1990; Atkinson, 1990; Hall, 1989; Périgord, 
1987; Crosby, 1984. 

10 Décloisonnement organisationnel Hill, 1991; Kélada, 1990; Aly et coll., 1990; Oakland, 1989; Juran, 
1989; Bemillon et Cérutti, 1988; Ishikawa, 1981. 
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Tableau 1 - Facteurs identifiés en théorie et les auteurs (suite) 

Rang Facteurs identifiés Auteurs 

11 Ajustement des structures et des systèmes administratifs Hill, 1991; Johnson, 1991; Atkinson, 1990; Olian et Rynes, 1990; 
Berry, 1990; Kélada, 1990; Téboul, 1990; Aly et coll., 1990; Juran, 
1989; Bemillon et Cérutti, 1988; Périgord, 1987; Crosby, 1986; 
Douchy, 1986. 

12 Alignement des pratiques de gestion des Gagné et Lefebvre, 1992; Johnson, 1991; Olian et Rynes, 1991; 
ressources humaines Berry, 1990; Atkinson, 1990; Duncan et Van Matre, 1990; Téboul, 

1989; Bemillon et Cérutti, 1988. 

13 Implantation par projets pilotes Gagné et Lefebvre, 1992; Johnson, 1991; Koller, 1991; Murphy, 
1991; Kélada, 1990; Berry, 1990; Téboul, 1989; Juran, 1989. 

14 Engagement des fournisseurs Kélada, 1990; Atkinson, 1990; Aly et coll., 1990; Oakland, 1989. 

15 Intégration de l'approche à l'entreprise Gagné et Lefebvre, 1992; Kélada, 1990; Atkinson, 1990; Téboul, 
1989. 

16 Fonds disponibles Berry, 1990; Atkinson, 1990; Bemillon et Cérutti, 1988. 

17 Présence de consultants Kélada, 1990; Atkinson, 1990; Berry, 1990. 

18 Engagement des syndicats Berry, 1990; Bemillon et Cérutti, 1988. 
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Annexe2 

Le cadre d'analyse choisi 

La section qui précède et le tableau qui la résume (ta
bleau 1) couvrent les publications récentes mais ne peuvent 
représenter à eux seuls un outil valable pour analyser et cri
tiquer les études empiriques et les études de cas d'entrepri
ses relatives aux facteurs de succès des processus de ges
tion intégrale de la qualité. À la limite, on pourrait utiliser 
le tableau 1 à titre indicatif. 

En 1989, Saraph et coll.29 ont élaboré un instrument ser
vant à évaluer la gestion de la qualité dans des organisa
tions manufacturières et de services. Leur modèle complète 
le tableau présenté antérieurement et représente la première 
étude systématique sur les facteurs de succès de la gestion 
de la qualité. 

Les auteurs ont répertorié 120 exigences organisationnelles 
au management de la qualité qu'ils ont regroupées en huit 
catégories ou facteurs critiques de réussite. Ces facteurs et 
leurs indicateurs, appuyés par la théorie, ont ensuite été tes
tés et validés, au moyen d'un questiomiaire, par 162 gestion
naires provenant de 89 divisions dans 20 entreprises. 

Le tableau 2 fait part des huit facteurs critiques. Cependant, 
une précision semble nécessaire afin d'en faciliter la lec
ture. Les entreprises sélectionnées par Saraph et coll. comp
taient entre 1 000 et 10 000 employés. Suivant leur taille, 
elles étaient représentées dans la recherche par un nombre 
de deux à dix divisions respectives. Les gestionnaires ayant 
répondu au questionnaire étaient tous autonomes et res
ponsables au sein d'une division de ces entreprises. Chaque 
division était elle-même une entité autonome à l'intérieur 
de l'entreprise choisie. Les gestionnaires interrogés déte
naient donc le pouvoir et la responsabilité de la gestion de 
la qualité dans leur propre division. Ces derniers étaient des 
cadres supérieurs ou des gestionnaires responsables de la 
qualité. 

Ces facteurs sont reconnus fidèles et valides dans leurs 
mesures. Les prochaines sections viseront à décrire, à ana
lyser et à critiquer différentes études empiriques ainsi que 
des cas d'entreprises touchant les processus de gestion de la 
qualité totale à l'aide du présent modèle. Elles serviront éga
lement à tester ce modèle dans les limites permises par les 
publications qui soutiennent le présent exercice. 

Tableau 2 - Facteurs du modèle élaboré par Saraph et coll. (1989) 

Facteur 1 Support des gestionnaires et rôle de la politique de qualité 

Facteur2 Rôle du département de la qualité 

Facteur3 Formation 

Facteur4 Design du produit ou du service 

Facteur 5 Gestion de la qualité du fournisseur de biens ou de services 

Facteur6 Gestion du processus et des procédures de production 

Facteur? Mesures et information concernant la qualité 

Facteurs Participation des travailleurs et reconnaissance 

Source: Saraph et coll. (1989): 826-829, traduction des auteurs. 
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Annexe3 

Les facteurs de succès selon les études empiriques 

Afin d'alléger le texte et de fournir un bref aperçu des fac
teurs de succès qui sont signalés dans les différentes études 
ou rapports, il est apparu nécessaire de bâtir un tableau (ta
bleau 3). 

Ce tableau, basé sur l'étude de Saraph et coll., présente en 
abscisse les huit facteurs qu'ils ont retenus. Le premier fac
teur (support des gestionnaires et politiques-qualité) a été 
scindé en deux afin de distinguer 1 'engagement et les politi
ques des organisations répertoriées. La dernière colonne 
énonce, dans l'ordre, les critères additionnels identifiés dans 
les études et les cas d'entreprises. 

L'acceptation d'un facteur est exprimée au tableau 3 par un 
oui, le refus sans équivoque par un non. Cependant, un non 
suivi d'un astérisque (*) indique davantage l'absence du 
facteur dans l'étude qu'un désaccord formel à son endroit. 
Néanmoins, afin de mieux tester le modèle; seuls les fac
teurs clairement identifiés par les auteurs seront considérés 
positifs. 

Cependant, il se révèle important de rappeler ici que le 
modèle d'analyse qui sous-tend ce tableau 3 ne représente 
que la perception des cadres supérieurs face à l'importance 
de différents facteurs sur la performance de la gestion de la 
qualité dans leur entreprise et non pas la preuve irréfutable 
que seuls les facteurs énoncés favorisent le succès espéré. 

Tableau 3 - Facteurs de succès : études empiriques et cas d'entreprises 

.lj g ii ~ H -~ H ~ 'i5 g " g ~~ . " -8 .§ i!;l! ë~ 

j H J 
" 6 " g ~ § q 

~1 
~ 'i > = • -!! ~~ ~ "ij i! ·= > = u .g = ~ 

i: ·• u ;€'~ Il·• ~il- " H ~~ i il- = ~ d ,d ~ .. ~ Q" ~ -~ H if ·~ 
~ -5-ë - u . "' .g.g i~ :::; .5 - u . "' if ~-!! ~-;;; 2! g ~ ~-;;; "' .!! lg g ~ "' .!! -~ 21 "-!! 

~ ~ :t~ ·1 -!! " :i~ ~i <.;: ~ c ~ 'b f [ !j ~"[ ~.il 
.!j Cl .!j 

ÉTUDES EMPIRIQUES CAS D'ENTREPRISES 

Motwanl non oui oui oui oui oui oui non Wallace Co. oui oui mm• oui non• oui oui oui oui struc-

tores et 
Ebrahimpour oui oui oui oui non• olli oui oui oui culture. consul-

planifi- tants 
cation. 
évalua- Conf. Board oui oui non* oui oui oui OQÎ oui oui struc-
tion du Canada. tores 

Garvln oui oui oui oui oui oui oui oui oui politi- Conf. Board oui oui non• oui oui oui non• oui oui culture 
ques des États- et struc-
gouver- Unis tores 
nemen-
tales Xêrox oui oui non• oui oui non• non• oui oui culture 

Canada et struc-
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d'emploi 
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res et 
systèmes Compqnle oui oui non• oui non• non• oui oui oui approche 

Australlenne adaptée 
et 
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Motwani 

La recherche effectuée par Motwani30 est de type explora
toire. Elles vise trois buts : identifier les facteurs nécessai
res pour gérer efficacement la qualité, obtenir les percep
tions des gestionnaires indiens à l'égard des programmes 
d'assurance-qualité et élaborer un modèle théorique pros
pectif du niveau de qualité. Pour ce faire, la recherche est 
effectuée à partir d'un sondage par questionnaire auprès de 
gestionnaires de 75 organisations manufacturières indiennes. 
Vingt de celles-ci sont des succursales de multinationales, 
les 50 autres sont locales. Toutes comptent plus de 500 em
ployés, réalisent des ventes d'environ 15 millions de dollars 
et évoluent dans des secteurs reconnus comme compara
bles dans cinq grandes villes de l'Inde. Ces entreprises ont 
été retenues parce qu'on supposait que les pratiques de ges
tion de la qualité y seraient plus sophistiquées et «dévelop
pées». Le sondage a été distribué aux gestionnaires énumé
rés plus haut parce que ceux-ci sont considérés comme les 
personnes les plus susceptibles de connaître la gestion de la 
qualité. 

Au moyen d'analyses statistiques appropriées, l'auteur sou
tient (à p < 0,01) qu'il existe, pour seulement six des fac
teurs, un lien négatif entre le taux de rejets pendant et après 
production. Contrairement à ce qui était attendu dans le 
modèle, l'auteur soutient qu'il n'est pas nécessaire que tous 
les facteurs critiques soient présents pour assurer le succès 
d'un programme de qualité dans une organisation. En effet, 
même en l'absence du support de la direction, du caractère 
optimal du design du produit et de la participation des em
ployés, les organisations étudiées ont atteint des niveaux de 
qualité plus que satisfaisants. 

À ce titre, il faut cependant signaler, comme le fait d •ailleurs 
l'auteur, que les résultats de l'étude ne représentent que la 
perception des gestionnaires envers l'importance des fac
teurs. 

Ebrahimpour 

Par son étude, Ebrahimpour3 l cherche d'abord à identifier 
les différences et les similitudes entre les approches japo
naises et américaines de la gestion de la qualité. En fait, il 
veut poser clairement les caractéristiques organisationnel
les nécessaires à l'implantation réussie de la gestion de la 
qualité. 

Il prévoit atteindre ces buts en comparant des entreprises 
manufacturières américaines œuvrant dans trois des secteurs 
les plus touchés par la concurrence internationale. Les en
treprises sont de trois types : type A, américaines avec une 
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gestion de la qualité à l'américaine; type AJ, américaines 
avec une gestion de la qualité à la japonaise; et type J, japo
naise exploitant aux États-Unis. 

La cueillette des données a été faite à l'aide de trois métho
des. Un sondage par questionnaire a d'abord été expédié 
aux cadres supérieurs de 997 entreprises dont 500 de type 
A, 323 de type Jet 174 de type AJ. Les résultats de son 
étude sont tirés des 221 questionnaires retournés dont plus 
de la moitié provenaient des entreprises AJ. En plus du son
dage, dix études de cas sont effectuées par entrevues auprès 
de gestionnaires et par observation dans trois entreprises A, 
cinq AJ et deux J. Finalement, la consultation de documents 
internes ou officiels sur différentes entreprises comprises 
dans l'étude permet de tester la validité des réponses du 
sondage et des entrevues. 

Le questionnaire employé dans les deux cas est basé sur les 
publications liées au domaine de la qualité et recoupe les 
facteurs qui figurent dans le modèle de Saraph et coll.(1989). 
Son étude tente donc d'établir une relation entre ce qu'il 
appelle des caractéristiques organisationnelles et trois ty
pes d'entreprises {A, AJ, J). 

En comparant les différences significatives des réponses du 
sondage, d'un type d'entreprise à l'autre (analyses de va
riance à p < 0,05), avec les conclusions des dix études de 
cas, Ebrahimpour rejoint ainsi les facteurs de succès propo
sés par Saraph et coll., sauf en ce qui a trait au facteur de
sign du produit ou du service. Il apporte cependant un nou
vel élément, la culture organisationnelle, et fait de la plani
fication de la qualité et de l'évaluation cohérente des per
formances deux facteurs distincts. 

Garvin 

Garvin fut l'un des premiers à réaliser une étude systémati
que des facteurs de succès des processus de gestion de la 
qualité. Le but de son travail fut de distinguer les facteurs 
déterminants de la qualité japonaise. 

Pour ce faire, il effectua une étude comparée des pratiques 
de gestion de la qualité en fonction de la qualité du produit 
(taux de rejet avant, pendant et après production) dans des 
entreprises manufacturières japonaises et américaines de 
l'industrie de l'air climatisé. Seize des 18 entreprises sélec
tionnées participèrent à l'étude dont neuf américaines et sept 
japonaises, de taille et chiffre d'affaires fort différents. Trois 
méthodes furent employées pour recueillir les données : un 
sondage par questionnaire chez les gestionnaires, des entre
vues structurées ou non structurées auprès de ceux-ci et la 
consultation de documents requis, en plus de six visites. 
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L'auteur dénonce certaines recherches qui stipulent que les 
politiques envers les fournisseurs, la participation des tra
vailleurs et la résolution instantanée des problèmes de qua
lité sont individuellement responsables du niveau japonais 
de qualité. Garvin conclut plutôt que la gestion japonaise 
de la qualité tire sa supériorité de l'ensemble des facteurs 
mutuellement renforçants, stipulés par le modèle d'analyse 
de la présente recherche. Cependant, outre les facteurs con
sidérés par le présent modèle, Garvin ajoute les effets posi
tifs des politiques et du soutien gouvernemental japonais 
envers la qualité. Au Japon, la qualité serait une affaire na
tionale largement et concrètement soutenue par l'État, phé
nomène absent aux États-Unis. 

Hourque 

En 1990, Bourque32 répète une étude de cas chez Bonem 
inc., une entreprise québécoise qui évolue dans le secteur 
de la spectroscopie, qui compte 117 employés et dont le 
chiffre d'affaires représentait dix millions de dollars en 1989. 
Par son étude, elle désire réévaluer de façon longitudinale 
les effets d'un programme de qualité totale mis en place en 
1988. 

Bourque se fixe trois buts : vérifier les effets du programme 
de qualité totale et tester leur stabilité temporelle, réévaluer 
le niveau de satisfaction des employés et recommander des 
améliorations potentielles. 

Tel que le montre le tableau 3, l'étude de Bourque colle au 
modèle d'analyse proposé, en ce qu'elle dénonce, comme 
barrières au succès, les lacunes concernant les facteurs sti
pulés par ce dernier. Aucune mention n'est faite du départe
ment de la qualité ni des fournisseurs. Cette étude ajoute 
cependant que le manque de planification, l'insécurité d' em
ploi et le climat d'incertitude qui s'en dégage sont des fac
teurs négatifs pour la survie du programme. Le sondage tou
chant la satisfaction des employés envers le programme 
dénonce un net recul comparativement aux données de 1988. 
Finalement, l'auteure conclut à un demi-succès du pro
gramme, tant en ce qui concerne les résultats qu'en ce qui a 
trait à la satisfaction des employés. Elle se pose également 
des questions sur sa longévité. 

Hill 

En 1989 et 1990, Hill effectue quatre études de cas en An
gleterre auprès d'entreprises qui ont implanté la gestion in
tégrale de la qualité. Deux des entreprises œuvrent dans le 
secteur manufacturier de l'informatique de bureau; une est 
britannique et l'autre américaine. Une autre est la division 
américaine d'une manufacturière de processus d'automa-
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tion industrielle installée en Angleterre et la dernière est une 
entreprise britannique de fabrication d'instruments de pré
cision en ingénierie. 

Son étude est exploratoire et vise à comprendre la façon 
dont les organisations réussissent à implanter la gestion in
tégrale de la qualité. 

Hill procède par entrevues et discussions auprès des diffé
rents gestionnaires, représentants syndicaux et autres em
ployés ainsi que par l'inspection de la documentation in
terne des quatre entreprises. 

Comme on peut le voir au tableau 3, ses conclusions ne 
retiennent que quelques-uns des facteurs soutenus dans le 
modèle. Au-delà de ceux dont il fait part, l'auteur stipule 
que c'est surtout l'ajustement des structures organisation
nelles, facteur très faiblement noté par le modèle proposé, 
qui assure le succès de la gestion de la qualité. Ce serait 
d'ailleurs l'absence d'un tel ajustement qui a provoqué 
l'échec des expériences des cercles de qualité. 

* * * 

Au premier coup d'oeil, malgré quelques objections, le ta
bleau 3 semble soutenir adéquatement le modèle d'analyse 
retenu. Afin de le tester davantage, la prochaine section 
s'attardera aux résultats d'études de cas d'entreprises. 

Les facteurs de succès selon des cas d'entreprises 

L'inclusion de données tirées de rapports purement qualita
tifs ou d'entrevues informelles pourrait être jugée non à pro
pos à l'intérieur d'un travail de cette nature. Par contre, outre 
le cas de l'entreprise australienne, qui occupe d'ailleurs le 
dernier rang au tableau 3, toutes les entreprises dont sont 
issues les informations ont gagné des prix prestigieux en 
regard de la gestion de la qualité ou, tout au moins, ont été 
mises en nomination à de tels concours. Aussi, la recon
naissance d'instances nationales et internationales à leur en
droit semble favoriser la considération de leur démarche 
dans le cadre de ce document. 

Wallace Co. (Galagan33) 

Wallace Co., une entreprise de taille moyenne située au Texas 
et oeuvrant dans le secteur de la tuyauterie, a remporté, en 
1991, le Malcolm Baldridge National Quality Award aux 
États-Unis pour sa performance en ce qui concerne la ges
tion de sa qualité. Puisque ce prix est plus que prestigieux 
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et qu'il est convoité par les entreprises américaines, Wal
lace représente probablement un cas exemplaire de la ges
tion efficace de la qualité. 

Les résultats présentés au tableau 3 proviennent d'un arti
cle qualitatif. On y fait part de plusieurs facteurs critiques 
dont certains recoupent ceux du modèle. Cependant, d'autres 
facteurs n'apparaissant pas dans le modèle d'analyse sont 
énoncés dans l'article en question, soit la qualité et la pré
sence du consultant externe et l'ajustement des structures et 
des systèmes sans qu'on en précise toutefois la nature. 

Conference Board du Canada (Farquhar et 
Johnston34) 

En 1990, le Conference Board du Canada publiait les résul
tats d'une recherche effectuée auprès d'entreprises canadien
nes ayant réussi ou tenté des expériences de gestion par la 
qualité totale. 

Les conclusions des chercheurs sont basées sur deux mé
thodes complémentaires. Des entrevues formelles et infor
melles ont été réalisées auprès de 200 personnes (cadres, 
non-cadres, fournisseurs, clients) dans six entreprises ga
gnantes, en 1989, du CanadaAward for Business Excellence, 
dans la catégorie qualité. Ce prix est décerné par le minis
tère canadien de l'industrie, des Sciences et de la Technolo
gie. De plus, on a effectué un sondage auprès des ges
tionnaires de plus de 140 entreprises canadiennes reconnues 
dans le domaine de la qualité. Les résultats de 68 d'entre 
elles ont été compilés. 

Le tableau 3 montre la position du Conference Board d'après 
les résultats de leur recherche. Outre les facteurs du mo
dèle, l'ajustement des structures de l'entreprise ressort 
comme étant un élément primordial pour la réussite de la 
gestion de la qualité totale. 

Conference Board des États-Unis (Caropreso35) 

En 1989, le Conference Board des États-Unis tenait une 
conférence sur la qualité.L'organisme a publié subséquem
ment un compte rendu des différentes allocutions pronon
cées par les hauts dirigeants d'entreprises prestigieuses dans 
le secteur de la qualité. Pour les fins du présent travail, qua
tre de celles-ci ont été considérées, soit Ford Motor Cie, 
Corning Incorporated, Weyerhauser Paper Co. et Xerox US, 
toutes finalistes ou ayant reçu un prix Malcolm Baldridge 
entre 1989 et 1991. 

Les gestionnaires de ces quatre organisations semblent ré
pondre à plusieurs des facteurs avancés par le modèle. À la 

36 

lecture de leurs allocutions, deux points ressortent comme 
n'ayant pas ou ayant été faiblement signalés, soit la culture 
organisationnelle et l'ajustement des structures et des sys
tèmes. 

Xerox Canada (Farquhar36) 

En 1989, Xerox Canada recevait le premier prix (médaille 
d'or) au concours national canadien cité précédemment. Il 
apparaît par conséquent intéressant de connaître les raisons 
ou les facteurs qui ont favorisé la réussite de son processus 
de gestion par la qualité, mis en place à l'aube des années 
1980. 

Les résultats présentés au tableau 3 sont issus de la lecture 
d'une entrevue réalisée en 1991 avec le président et chef de 
la direction de l'entreprise au Canada. 

Il ressort de cet article que plusieurs des facteurs présents 
dans le modèle de Saraph et coll. ont été, et sont encore, de 
véritables impératifs à la gestion de la qualité chez Xerox 
Canada. Cependant, un changement de culture organisation
nelle ainsi qu'un ajustement des structures et de la pyra
mide hiérarchique ont été nécessaires pour réussir ce vi
rage. 

Florida Power and Light Corporation (Gabor37) 

Connaissant l'excellence, le sérieux et la persévérance dont 
doit faire preuve une entreprise pour recevoir le prestigieux 
Prix Deming, il est apparu essentiel de comprendre ce qui a 
fait le succès de F.P.L. Co. En effet, en 1989, elle devenait 
la première entreprise américaine à remporter le prix japo
nais tant convoité. 

Entreprise de service dans le secteur de l'électricité, sa dé
marche est rapportée par une journaliste à partir de docu
mentation interne et d'entrevues réalisées entre 1989 et 1990 
avec des gestionnaires de l'organisation. 

L'auteure fait part de facteurs de succès dont plusieurs ap
paraissent dans le modèle; elle en ajoute cependant deux 
autres, soit la sécurité d'emploi et le passage progressif à 
l'action par projets pilotes. 

Compagnie australienne (De Cieri et coU.38) 

On a finalement retenu le cas de l'implantation dite positive 
de gestion intégrale de la qualité dans un département de 
production d'une grande entreprise manufacturière austra
lienne. Sans spécifier la méthodologie de leur étude, les 
auteurs décrivent la démarche empruntée par l'organisation 
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et font ressortir les difficultés rencontrées afin d'établir les 
facteurs pertinents de son succès. 

Encore une fois, plusieurs facteurs qui y sont soulignés col
lent au modèle proposé. On y retrouve toutefois en plus 
l'adaptation de l'approche dans l'entreprise et le passage à 
l'action par l'entremise de projets pilotes. 

* * * 

Les onze cas de gestion de la qualité colligés au tableau 3 
ne représentent évidemment que quelques exemples dans le 
domaine. Néanmoins, ils sont apparus suffisamment recon
nus et sérieux pour tester le modèle d'analyse choisi. Dans 
la prochaine annexe, on tentera d'identifier les principaux 
facteurs issus de la théorie, de l'expérience empirique et de 
rapports qualitatifs. 
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Annexe4 

Analyse et interprétation 

Il importe de tenter une analyse et une interprétation du ta
bleau 3 afin, d'une part, d'identifier, à partir des expérien
ces répertoriées, les facteurs critiques de la gestion de la 
qualité totale mais, d'autre part, de vérifier le degré de con
cordance entre la théorie exposée dans la partie théorique 
de ce travail et la pratique qu'énoncent les études précé
demment décrites. 

Un retour au tableau 3 permet de formuler les constatations 
suivantes. 

Les facteurs retenus 

Six facteurs du modèle de Saraph et coll. semblent, d'après 
ce tableau, faire passablement consensus chez les répon
dants: 

le support de la direction; 
la présence et la compréhension des politiques de 
qualité; 
la formation; 
la participation et la reconnaissance des employés; 
la présence de mesures et la circulation d' informa
tion; 
la gestion du processus et des procédures de pro
duction. 

Or, comme l'indique le tableau 4, il est intéressant de re
marquer que cinq d'entre eux recevaient de hauts niveaux 
de fidélité (0,83 à 0,94) dans le modèle de Saraph et coll. 
De plus, ils figuraient parmi les principaux facteurs de réus
site, tels que soutenus préalablement en théorie (tableau 1), 
à l'exception de la ge_stion du processus et des procédures 
de production. En effet, ce dernier élément apparaît très 
important dans le tableau 3, bien qu'il n'ait pas été réperto
rié dans la section théorique (tableau 1) de cette recherche 
et qu'il ne totalise qu'un faible 0,76 de fidélité dans le mo
dèle d'analyse. 
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Tableau 4 - Facteurs retenus par les études 

FACTEURS RETENUS FIDÉLITÉ 

PAR LES ÉTUDES DU FACTEUR 
SELON LE MODÈLE 

Support de la direction 0,94 

Politiques qualité 0,94 

Formation 0,87 

Mesures et information 0,88 

Participation des travailleurs 0,85 
et reconnaissance 

Gestion du processus et des 0,76 
procédures de production 

Les facteurs «moins retenus~ 

Toujours d'après le tableau 3, trois facteurs semblent moins 
attirer l'attention en pratique. Il s'agit de : 

- l'engagement des fournisseurs; 
- le design du produit; 

et surtout 
- le rôle du département de qualité. 
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FACTEURS RETENUS .EN THÉORIE 
(VOIR LE TABLEAU 1) 

1- engagement et participation de la direction 

3- planification, vision à long terme, temps 
et patience 

4- vision partagée et conviction de tous 

2- formation de tout le personnel 

6- mesures de qualité 

7- communication et information 

4- ajustement des structures et des systèmes 

5- récompenses et reconnaissance 

10- décloisonnement organisationnel 

Or, selon le tableau 5, le facteur engagement des fournis
seurs est passablement signalé en théorie et figure solide
ment selon le modèle d'analyse (0,81). Quant au facteur 
département de qualité, fortement soutenu (0,83) par Saraph 
et coll., il reçoit un support plus que mitigé dans les études 
répertoriées au tableau 3; on peut également signaler son 
absence en théorie (tableau 1). 
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Tableau S - Facteurs «moins retenus» par les études 

FACTEURS« MOINS RETENUS,. FIDÉLITÉ 

PAR LES ÉTUDES DU FACTEUR 
SELON LE MODÈLE 

Engagement des fournisseurs 0,81 

Département de qualité 0,83 

Design du produit 0,71 

Il faut toutefois rappeler que le modèle d'analyse a été va
lidé dans une forte proportion par des gestionnaires contrô
lant la qualité, ce qui a pu promouvoir le rôle du dépar
tement qualité au titre de facteur critique. Or, en pratique, 
bien que les répondants dans les études ~oient des gestion
naires pour la plupart, ces derniers sont rarement responsa
bles du département qualité, ce qui explique probablement 
l'importance moindre qu'ils accordent à ce facteur. 

D'autre part, la méthode de l'analyse du contenu utilisée 
lors de la lecture des études peut avoir une influence sur le 
facteur engagement des fournisseurs qui pourrait ainsi ne 
pas recevoir l'appui escompté en pratique. De cette façon, 
même s'ils sont loin d'y être opposés, les interlocuteurs col
ligés ont peut-être tout simplement omis de le signaler. Fi
nalement, l'élément design du produit s'en tire assez bien 
au tableau 3, malgré sa fidélité-limite (0,71), telle que pro
posée dans le modèle. 

Quoiqu'il en soit, au-delà des résultats concernant les fac
teurs du modèle d'analyse choisi, le tableau 3 apporte une 
confirmation supplémentaire au domaine de la gestion de la 
qualité. 

Les facteurs à ajouter au modèle d'analyse 

Les rapports pratiques résumés au tableau 3 ont permis de 
proposer l'ajout de certains facteurs dont la majorité avaient 
été révélés dans la partie théorique précédente (tableau 1). 
On y retrouve>: 

la planification, phase essentielle d'une démarche 
structurée; 
l'ajustement des structures et des systèmes; 
1 'adaptation de 1' approche; 
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FACTEURS RETENUS EN THÉORIE 
(VOIR LE TABLEAU 1) 

Engagement des fournisseurs 

les projets pilotes; 
les consultants; 
la sécurité d'emploi; 
l'évaluation des performances (ajustement des pra
tiques de gestion des ressources humaines). 

La liste théorique des facteurs de succès (tableau 1) aurait 
pu s'allonger davantage en première partie du travail. Ce
pendant, au risque qu'elle soit limitative, il est apparu né
cessaire de n'inclure à cette liste que les éléments atteignant 
une certaine fréquence d'apparition. Aussi, les deux facteurs 
qui apparaissaient pour la première fois à la dernière co
lonne du tableau 3, c'est-à-dire la culture organisationnelle 
et les politiques gouvernementales, ne sont pas étrangers 
aux publications traitant de la gestion intégrale de la qua
lité. 

Wilkinson et coll. soutiennent en effet que les politiques 
gouvernementales et les normes internationales de qualité 
feront de plus en plus figure d'incitatifs au chapitre de 
l'amélioration de la qualité. 

D'une part, Crosby, Juran, Berry et Olian et Rynes suggè
rent fortement que la gestion de la qualité impose une trans
formation de la culture organisationnelle et que c'est cette 
même culture qui, par son support, agit à titre de facteur 
critique à la survie du processus. 

La divulgation de ces deux facteurs au tableau 3 ne sur
prend donc pas; leur fréquence d'apparition seule les aura 
empêché de paraître en première partie du travail 
(tableau 1). 

D'autre part, il est intéressant de remarquer 1' absence totale 
du signalement du facteur participation syndicale au pro-
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Tableau 6 - Facteurs à ajouter au modèle d'analyse 

FACTEURS À AJOUTER AU MODÈLE 
(VOIR LA DERNIÈRE COLONNE 

DU TABLEAU SYNTHÈSE) 

Planification 

Ajustement des structures et des systèmes 

Adaptation de l'approche 

Projets pilotes 

Consultants 

Sécurité d'emploi 

cessus dans la documentation pratique (tableau 3) et dans le 
modèle d'analyse. Sans doute le faible degré de syndica
lisation des entreprises répertoriées explique-t-il une bonne 
partie du phénomène. Mais encore, le rang dudit facteur dans 
la section théorique (tableau 1) porte à réflexion. 

Globalement, l'analyse et l'interprétation du tableau 3 ré
vèle que: 

il existe effectivement un ensemble de facteurs assu
rant la réussite de la gestion intégrale de la qualité, tel 
que proposé par les auteurs vus en première partie (ta
bleau 1) et les concepteurs du modèle d'analyse; 

outre le facteur département de qualité qui obtient sept 
réponses négatives (non) sur onze cas, tous les autres 
facteurs proposés par le modèle d'analyse atteignent 
un résultat relativement positif pour l'exercice de con
cordance entre le modèle et les études ou rapports 
d'expériences de gestion intégrale de la qualité. Cepen
dant, certains font plus l'unanimité que d'autres. 

enfin, une bonne proportion des gestionnaires qui ré
pondent aux études perçoivent que les facteurs néces
saires à la gestion intégrale de la qualité sont effective
ment ceux proposés par le modèle de Saraph et coll. 

Il apparaît donc, d'après le tableau 3, que le succès de l'im
plantation et la survie d'un processus de gestion intégrale 
de la qualité passent par un ensemble de facteurs essentiels. 
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FACTEURS THÉORIQUES 

(VOIR LE TABLEAU 1) 

8- démarche méthodique 
17- planification du processus 

11- ajustement des structures et des systèmes 

18- adapter l'approche 

13- procéder par projets pilotes 

20- présence de consultants 

12- alignement des pratiques de gestion 
des ressources humaines 

La plupart des gestionnaires s'entendent d'ailleurs sur la 
majorité de ces facteurs. 

Ainsi, le mouvement de la qualité totale aurait franchi le 
cap unidimensionnel des simples cercles de qualité et la 
synergie d'un ensemble de facteurs serait aujourd'hui per
çue comme primordiale à ce mode de gestion. 

Les limites de la recherche 

Les conclusions tirées précédemment doivent néanmoins 
être nuancées, et ceci pour trois principales raisons. La pre
mière touche évidemment aux limites des études réperto
riées, la deuxième, déjà reconnue, est la méthode d'analyse 
du contenu des lectures qui a été utilisée, et finalement la 
troisième concerne les limites du modèle lui-même. 

1- Les limites des études 

Quatre limites majeures frappent les études empiriques et 
les rapports de nature plus qualitative. Elles concernent : 

l'échantillon utilisé; 
la nature des répondants; 
les renseignements méthodologiques; 
les indicateurs du succès de la démarche de ges
tion intégrale de la qualité. 

Selon toute évidence, l'échantillonnage de certaines études 
pose problème, ceci en raison de : 
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a) la taille fort différente des entreprises répertoriées. Ce 
phénomène peut avoir un effet non négligeable sur la 
nature et 1' efficacité de la démarche de gestion de la 
qualité. 

b) la surreprésentation de certains secteurs d'activités. En 
effet, la majorité des résultats figurant au tableau 3, sauf 
dans le cas de Xérox Canada et de Florida Power and 
Light Co., proviennent d'entreprises manufacturières. 
Pire encore, certaines études présentent les résultats 
d'échantillons concentrés à 70 % dans des secteurs 
manufacturiers très spécifiques. Toute généralisation des 
résultats pourrait aussi être fort contestée. 

De plus, la nature des répondants affecte la qualité des étu
des à deux égards. Premièrement, ainsi qu'il est signalé pré
cédemment, les résultats du tableau 3 sont issus des répon
ses des gestionnaires d'entreprise, sauf dans le cas des étu
des de Bourque, Hill et du Conference Board du Canada. 
Elles représentent uniquement leur perception des choses. 
Or, une perception demeure ce qu'elle est. Deuxièmement, 
dans certains cas (Motwani; Conference Board des États
Unis (Caropreso); Wallace Co. (Galagan); Xérox Canada 
(Farquhar); F.P.L. Co. (Gabor), les conclusions sont tirées 
des perceptions d'un seul gestionnaire par organisation. La 
prudence s'impose encore ici quant à la généralisation. 

Les études présentent également quelques lacunes métho
dologiques. Tout d'abord, parmi les cinq premières études 
apparaissant au tableau 3, deux se distinguent par 1 'absence 
pure et simple de détails méthodologiques importants : sta
tistiques utilisées, prise de l'échantillon, degré de validité, 
etc.) (Hill; Garvin). De plus, il va de soi que la majorité des 
rapports qualitatifs ne contiennent aucun détail mé
thodologique, sauf celui présenté par le Conference Board 
du Canada. La valeur des informations qui y sont dévoilées 
tient davantage à la longévité des expériences et à la recon
naissance qu'on leur a publiquement accordée. 

Finalement, les indicateurs servant à mesurer le succès de 
la démarche de gestion de la qualité font défaut. En effet, 
ils sont tantôt trop étroits, ne touchant qu~ la qualité du pro
duit (taux de rejets, nombre de défauts, de retours, etc.) ou 
bien trop larges, non quantifiés ou non vérifiables, comme 
c'est le cas à différents degrés dans toutes les autres études. 

Or, la théorie de la gestion de la qualité totale va au-delà de 
la qualité du produit. Par contre, 1' absence de mesures ou 
de vérification des autres indicateurs d'amélioration de la 
qualité fournis par les études nous appelle à un questionne
ment et nous invite à poursuivre la recherche dans ce do
maine. 
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2- La limite de la méthode d'analyse utilisée 

Comme on l'a signalé précédemment, la fréquence d'appa
rition d'un facteur explique une réponse positive à son égard 
(tableau 1). Par conséquent, il faut garder à l'esprit que l'évi
dence du facteur, aussi bien que son importance, peut être à 
1 'origine de son acceptation. De plus, il faut rappeler qu'une 
liste de publications plus exhaustive aurait pu conduire à 
des résultats semblables, ou même fort différents. 

3- Les limites du modèle 

Les limites du modèle d'analyse choisi pour faire 1' exercice 
de concordance résumé au tableau 3 sont de deux ordres. 
Elles touchent la conception du modèle et son étendue. 

a) La conception 

Les limites concernant la conception du modèle sont la com
position déficiente de deux des facteurs et la nature des ré
pondants qui ont mesuré sa fidélité. 

Ainsi que nous 1' avons signalé dans la section analyse et 
interprétation des résultats, deux facteurs qui présentaient 
des coefficients de fidélité faible (processus de production 
(0,76) et design du produit (0,71)) ont effectivement posé 
un problème lors de 1 'exercice de concordance entre les étu
des pratiques et le modèle. Saraph et coll. avaient d'ailleurs 
avoué qu'une recomposition des facteurs pouvait être sou
haitable. L'exercice effectué ici en atteste la nécessité. 

Quant à la nature des répondants, on se souviendra que le 
modèle de Saraph et coll. a été en bonne partie conçu par 
des gestionnaires, puisqu'eux seuls ont contribué à mesurer 
sa fidélité. Ce modèle sert en fait à évaluer leur perception à 
1' égard de certains facteurs critiques de la gestion de la qua
lité. Or, le désaccord face au facteur support de la gestion 
dans la recherche de Motwani montre bien la lacune du 
modèle à cet égard. De 1' aveu même du chercheur, un« non » 

signifie sans doute plus le non-engagement de la part des 
gestionnaires dans le domaine de la qualité que l'impor
tance du facteur comme tel dans le processus. 

b) L'étendue 

L'exercice de concordance résumé au tableau 3 met en lu
mière la nature incomplète de l'instrument en question. En 
effet, dans la dernière colonne, on propose certains facteurs 
déjà rapportés dans la partie théorique. Ces facteurs doivent 
apparemment être ajoutés au modèle afin de le rendre plus 
conforme à la réalité. 
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Or, la constatation de l'étroitesse de l'instrument choisi ne 
fait que confirmer le besoin d'études plus larges concernant 
le processus de gestion intégrale de la qualité, tel que le 
stipulait Garvin en 1984. 

Critiquant leur modèle, Saraph et coll. suggéraient d'ailleurs 
que leur travail aurait pour effet de stimuler d'autres cher
cheurs à tenter de comprendre la pratique de la gestion de la 
qualité, à bâtir des théories et à peaufiner des modèles met
tant en relation les facteurs critiques de celui-ci et la perfor
mance-qualité d'une organisation et de son environnement. 

Les différentes limites énoncées, tant en ce qui concerne les 
études répertoriées qu'en ce qui a trait à la méthode et au 
modèle d'analyse, ternissent sensiblement les résultats ob
tenus dans le tableau 3 et l'interprétation positive qu'on 
pouvait en faire. 

Il faut cependant rappeler que, comme le proposait cette 
étude, l'exercice de concordance entre la théorie et la réa
lité présentée au tableau 3 a permis, malgré ses limites, de 
conclure que plusieurs facteurs semblent irrévocablement 
nécessaires au succès d'un processus de gestion intégrale 
de la qualité, et qu'au moins les gestionnaires s'entendent 
sur plusieurs d'entre eux. 

Une étude qui aurait comme objectif de reconsidérer et 
d 'opérationnaliser les facteurs du modèle choisi, ainsi que 
ceux qui s'y ajoutent après la réalisation du présent exer
cice, et selon la théorie, pourrait sans doute apporter une 
lumière supplémentaire, encore requise aujourd'hui, dans 
la problématique des facteurs de succès de la gestion inté
grale de la qualité. 

Des recherches visant à quantifier plus que la seule qualité 
du produit, à titre d'indicateur de performance de la gestion 
de la qualité, fourniraient un éclairage requis dans les pu
blications sur ce sujet. Bien que par ce travail on ait tenté 
de franchir un petit pas, la route qui reste à parcourir dans 
l'étude de la gestion intégrale de la qualité demeure quand 
même longue. 
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Comment analyser l'effet de la gestion participative 
sur l'amélioration du climat des relations du travail 

René Blais 

Au cours des dix dernières années, la gestion partici
pative a été l'objet d'un nombre important de recher
ches, de projets, de livres, d'articles et de séminaires 
de formation 1• Nous connaissons cependant très peu 
de choses au sujet de ses effets sur le système des rela
tions du travail d'une organisation syndiquée2. Dans 
la présente étude, nous avons voulu vérifier l 'hypo
thèse selon laquelle l'implantation d'un programme 
de gestion participative dans une organisation exerce 
un effet positif sur la perception du climat des rela
tions du travail. 

Nous nous sommes intéressés à un programme de ges
tion participative implanté de 1987 à 1990 dans sept 
entreprises québécoises syndiquées. Ce programme est 
d'autant plus intéressant qu'il fut instauré par une cen
trale syndicale, la Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD). 

Nous pouvons considérer la gestion participative 
comme une démocratisation du fonctionnement de 
l'entreprise par une meilleure utilisation du potentiel 
humain. La pertinence d'une telle démocratisation tire 
son origine de la croyance selon laquelle la personne 
la mieux placée pour améliorer les procédés de pro
duction est celle qui est directement concernée par la 
tâche, celle qui détient le savoir-faire : le travailleur. 

Nous posons comme hypothèse que si la volonté à la 
fois patronale et syndicale est présente, et si chacun 
s'engage réellement, l'implantation d'un programme 
patronal-syndical de gestion participative qui passe par 
les structures de relations du travail peut entraîner une 
évolution positive du fonctionnement de l'entreprise. 
Un tel changement peut être soutenu par la perception 
qu'auront les acteurs d'une évolution du climat des 

Revue Organisation été 1995 

relations du travail qui tend vers l'établissement d'un 
climat plus sain et plus engagé. 

L'objectif poursuivi consistait à observer les influen
ces entre les mécanismes de consultation et de 
codétermination des objectifs opérationnels de l'en
treprise, dans le cadre d'une implantation d'un pro
gramme de gestion participative, et les dimensions 
composant la structure des relations du travail de l'en
treprise. Pour ce faire, nous avons observé la façon 
dont le programme a été introduit dans les organisa
tions et comment il influence les perceptions qu'ont 
les acteurs du climat des relations du travail. 

L'implantation du programme de gestion participative 
s'est faite par choix des intervenants en marge de la 
structure des relations du travail afin d'assurer la sta
bilité des rapports employeur-employés. En effet, l'im
plantation du processus de gestion participative en 
parallèle de la structure des relations du travail permet 
de sécuriser les parties, tant en ce qui concerne les droits 
de la direction qu'en ce qui a trait à la sécurité institu
tionnelle du syndicat. En préservant la structure des 
relations du travail, il devient plus facile pour l'une ou 
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l'autre des parties de démanteler, si nécessaire, la struc
ture de la gestion participative mise en place. 

Le modèle d'implantation choisi visait à permettre aux 
parties, advenant le succès de leur démarche, de se fa
miliariser l'une et l'autre avec le nouveau style de ges
tion et d'explorer par elles-mêmes la possibilité d'in
tégrer par la suite les deux structures. Cette intégra
tion institutionnalise la gestion participative et permet 
une vision à plus long terme de la gestion de l'entre
prise. À la limite, une intégration complète de la ges
tion participative et des relations du travail n'exige 
qu'une seule et même structure. 

Le projet 

Subventionné par la Commission de l'emploi et de 
l'immigration du Canada (CEIC), dans le cadre du 
Programme national d'aide à l'innovation, ce projet a 
été mis sur pied en 1987 par la Centrale des syndicats 
démocratiques (CSD). C'est à la suite d'une évalua
tion démontrant clairement que les parties patronale 
et syndicale n'étaient pas en mesure d'assumer leur 
rôle de partenaire et d'assurer le suivi des recomman
dations des comités d'adaptation de la main-d'oeuvre 
(CAMO), en raison d'un manque de préparation et de 
formation, que la CSD a proposé un projet d'implan
tation de gestion participative. 

Au cours del' automne 1987, neuf organisations ayant 
vécu l'intervention récente d'un CAMO ont accepté 
de participer au projet. Les mille employés concernés 
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étaient tous représentés par un syndicat affilié à la CSD. 
Parmi les neuf organisations, deux ont abandonné le 
projet en cours d'expérience pour des raisons étrangè
res à celui-ci. Nos observations ont donc porté sur les 
sept organisations restantes. Il s'agit de sept PME qué
bécoises oeuvrant dans des secteurs d'activités diffé
rents. 

Pour combler le manque de préparation et de forma
tion des salariés et des cadres touchés par !;interven
tion des CAMO, la CSD avait fixé quatre objectifs 
spécifiques. 

Objectifs du projet 

1. Démocratiser le savoir-faire des salariés et 
de l'entreprise en matière de gestion 
participative. 

2. Enclencher un processus de changement dans 
les milieux de travail en améliorant la 
productivité et la qualité de vie au travail par 
la gestion participative. 

3. Réaliser une activité de recherche-formation 
axée sur l'action, activité encadrée par une 
équipe d'animateurs-formateurs. 

4. Évaluer les résultats et ajuster l'action en 
cours de route pour favoriser l'implantation 
d'un mode permanent de gestion 
participative. 

La gestion participative devait ainsi servir de moyen 
pour améliorer les communications et le climat orga
nisationnel en démocratisant la gestion opérationnelle 
de l'entreprise. Par contre, elle ne devait aucunement 
porter atteinte ni aux droits de la direction ni à la con
vention collective. 

Cadre de référence 

Le climat des relations de travail est défini par un en
semble de normes, d'attitudes, de sentiments et de corn-
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portements perçus dans un milieu de travail. Pour ex
primer ces dimensions, nous nous sommes inspirés des 
travaux de Kochan, Katz et Gobielle3 et de ceux de 
Dastmalchian, Adamson et Blyton4 pour définir les 
types de climat. 

Nous avons élaboré une grille (tableau 1) qui nous a 
permis d'observer les perceptions de l'évolution du 
climat des relations du travail telles qu' exprimées à 
travers l'information dont nous disposions. 

Les dimensions du climat 
des relations du travail 

Les comportements individuels des travailleurs 
et des dirigeants 

Kochan, Katz et Gobielles considèrent uniquement les 
comportements individuels des travailleurs comme 
étant une dimension du climat des relations du travail. 
Nous pensons qu'il ne faut pas seulement tenir compte 
des comportements des travailleurs, mais aussi des 
comportements individuels des dirigeants qui façon
nent en partie le climat des relations du travail. 

Le comportement est défini comme une manière d'agir 
dans la vie courante ou dans une situation particulière6. 
Ainsi, autant pour le travailleur que pour le dirigeant, 
un comportement représente sa façon d'agir ou de réa
gir face à un travail qu'il a à effectuer dans un milieu 
de travail donné. 

Quant au milieu de travail, il regroupe tout ce qui en
toure le travailleur ou le dirigeant dans l'accomplisse
ment de ses tâches. Il peut s'agir de l'environnement 
physique : les bâtiments, les machines, le bruit, la tem
pérature, l'éclairage, etc. Il peut s'agir également des 
caractéristiques organisationnelles : la structure et les 
relations d'autorité, les procédures, les politiques, etc. 
Et finalement, cela peut être les relations 
interpersonnelles : avec les compagnons de travail, les 
supérieurs, les subalternes, les clients, etc.7. 

Les attitudes patronales-syndicales 

Par attitude, on entend une certaine disposition psy
chologique que maintiennent, d'un côté, les travailleurs 
et leurs représentants envers les dirigeants, et de l'autre, 
les dirigeants envers les travailleurs et leurs représen
tants. 

Tableau 1 - Les types de climat et les dimensions du climat des relations du travail 

Types de climat 

Dimensions du climat des Hostilité- Respect Confiance- Participation Coopération 

relations du travail agression Apathie mutuel franchise conjointe patronale-
syndicale 

Comportements individuels des 
travailleurs et des dirigeants 

Attitudes patronales-syndicales 

Processus d'administration de la 
convention collective 

Relation de négociation collective 
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Pour nos fins, les attitudes patronales-syndicales re
présentent les tendances, les orientations, les disposi
tions psychologiques ou les positions qu'un ou l'en
semble des membres de l'une des parties adopte face 
à l'autres. Ces attitudes peuvent être exprimées direc
tement par des paroles ou encore déduites d'un en
semble de comportements. 

Le processus d'administration de la convention 
collective 

Le processus d'administration de la convention col
lective se définit comme l'ensemble des phénomènes 
qui aboutissent à la mise en pratique au jour le jour 
des diverses dispositions de la convention collective 
de manière à ce que l'esprit et la lettre en soient res
pectés à l'égard des salariés qui y sont assujettis, la 
convention collective étant l'entente écrite relative aux 
conditions de travail conclue entre une association de 
travailleurs et un employeur9. 

Cette fonction administrative est confiée au gestion
naire et elle a pour objectif de veiller à ce que les dis
positions de la convention collective soient appliquées 
par tous ceux qui lui sont assujettis. 

Kochan, Katz et Gobielle n'utilisent, comme mesure 
de la performance des relations du travail, que les ré
sultats du processus d'administration de la convention 
collective. Or, nous croyons que ce ne sont pas tant les 
résultats (le nombre de griefs par exemple) que le pro
cessus lui-même (l'administration quotidienne des 
clauses de la convention) qui permet de mesurer les 
perceptions du climat des relations du travail. 
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La relation de négociation collective 

Kochan, Katz et Gobielle utilisent l'intensité des né
gociations collectives comme indicateur de la perfor
mance des relations du travail. Nous croyons qu'il se
rait préférable de s'attarder à la relation de négocia
tion collective. L'élargissement de cette dimension 
permet d'étudier à la fois l'intensité et la nature de la 
relation. 

La relation de négociation collective est constituée de 
tous les comportements qui défmissent la communi
cation entre les deux parties concernées. Nous devrions 
alors placer dans cette catégorie tous les comporte
ments de la direction et du syndicat visant l'établisse
ment ou non d'une nouvelle convention collective de 
travan10. 

Les dimensions et la dynamique 
du climat des relations du travail 

Les quatre dimensions que l'on peut voir à la figure 1 
forment, dans une relation multilatérale, la dynami
que du contexte des relations du travail. Elles sont né
cessairement liées et une modification del 'une provo
que généralement un changement chez les trois autres. 
Cette relation représente la dynamique même des re
lations du travail d'une entreprise. 

Comme nous l'avons mentionné précédemment, trois 
de ces quatre dimensions ont été modifiées. Nous avons 
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cru qu'il était préférable d'observer la perception du 
processus d'administration de la convention collective 
en lui-même plutôt que la perception de ses résultats. 
Nous avons aussi jugé opportun d'observer la percep
tion des comportements des dirigeants en plus de la 
perception des comportements des travailleurs. Fina
lement, nous avons pensé qu'il était nécessaire d' ob
server la perception de la nature de la relation de né
gociation collective et non seulement la perception de 
son intensité. 

Figure 1 -La dynamique du contexte des rela
tions du travail 

pz:~~:!~ 
syndicales ~ 

C~mp.oi:te e ts -+- Relations de md1v1duels . . 
des travailleurs négoc1a~on 
et des diri~ants collective 

Processus ~ 
d'administration~ 
de la convention 

collective 

L'échelle de climat 
des relations du travail 

Pour évaluer l'évolution de la perception du climat des 
relations du travail provoquée par l'implantation de la 
gestion participative, nous ne pouvions nous satisfaire 
de classer les différentes informations dans l'une ou 
l'autre des dimensions. Nous devions classer par caté
gories les types de climat perçus au sein de chacune 
de ces dimensions. L'élaboration d'une échelle de cli
mat s'est révélée nécessaire pour mesurer les percep
tions qu'avaient les acteurs de l'évolution du climat 
des relations du travail. 

Dastmalchian, Adamson et Blyton ont élaboré un ins
trument de mesure pour l'évaluation des perceptions 
du climat des relations du travail. Ils l'ont validé auprès 
d'un échantillon regroupant des gestionnaires de rela
tions du travail, des représentants syndicaux et des ar
bitres du travail. Leur instrument de mesure est une 
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échelle formée de six types de climat des relations du 
travail qui peuvent être observés dans une organisa
tion. 

Quoique les catégories de cette échelle ne soient pas 
exhaustives, ni exclusives, elles permettent de mesu
rer d'une façon assez précise les perceptions de l 'évo
lution du climat des relations du travail. Les six types 
de climat représentent, selon nous, uri nombre suffi
sant de catégories pour parvenir à faire ressortir l 'évo
lution du climat des relations du travail perçue dans le 
temps. Ces six types de climat des relations du travail 
sont : l'hostilité-agression, l'apathie, le respect mu
tuel, la confiance-franchise, la participation conjointe 
et la coopération patronale-syndicale. 

Nous avons dû élaborer une définition pour chacun 
des types de climat puisque ces auteurs ne l'ont pas 
fait. Les définitions retenues qui nous ont permis de 
classer les informations recueillies sont présentées dans 
les lignes qui suivent. 

L'hostilité-agression 

Être hostile envers un groupe, c'est se conduire en en
nemi par rapport à celui-ci. Lorsqu'on est l'ennemi 
d'un groupe, on cherche à obtenir plus que celui-ci. 
On en vient à détester ce groupe et on cherche à lui 
nuire. 

Dans une relation où s'installe un climat d'hostilité, 
chacun des antagonistes adopte des positions non ami
cales, des sentiments d'antipathie, de haine, de mal
veillance et d'opposition qui peuvent mener à des ac
tes d'agression de la part de l'un ou des deux ennemis. 

Dans une relation de ce genre, les intérêts conflictuels 
des deux parties prennent toute leur importance. Cha-
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cun tente de s'approprier la plus large part de l'objet 
du litige de façon à maximiser l'atteinte de ses pro
pres objectifs et à minimiser l'atteinte des objectifs de 
l'autre partie. On peut même en arriver à oublier l 'exis
tence d'intérêts communs, y compris la survie de l'en
treprise. 

L'apathie 

L'apathie peut se définir comme une insensibilité, une 
indifférence en face d'une situation donnée. Un cli
mat de relations du travail apathique signifie que cha
cune des parties fait preuve d'une inertie, d'une 
espèce de résignation à accepter la relation telle 
qu'elle est. 

Cela se traduit par des attitudes d'indifférence et des 
comportements qui font que les parties ne cherchent 
ni à se nuire, ni à collaborer. L'apathie peut être ac
compagnée d'une ignorance de la réalité et des inté
rêts de l'autre partie. Chaque groupe voit alors à ses 
propres intérêts sans se préoccuper de la qualité des 
relations qu'il entretient avec l'autre groupe et des in
térêts communs. Bref, tout le monde demeure sur ses 
positions et subit sa relation avec son environnement. 

Le respect mutuel 

Le respect mutuel se caractérise par la prise en consi
dération de la part de chacune des parties de la réalité 
organisationnelle de l'autre. Ainsi, d'une part, l'em
ployeur tient compte des intérêts et des préoccupations 
des travailleurs et du syndicat qui les représente. 
D'autre part, le syndicat et les travailleurs prennent en 
considération les intérêts et les objectifs de l 'em
ployeur. 
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Ce climat sous-entend une compréhension mutuelle 
de tous ceux qui participent aux relations du travail 
d'une entreprise. Cependant, les parties ne vont pas 
plus loin que cette compréhension mutuelle. Elles con
naissent les droits et les obligations de l'autre partie et 
en reconnaissent la pertinence. Malgré cela, elles ne 
se préoccupent généralement que de leurs intérêts 
propres. 

La confiance-franchise 

Avoir confiance en l'autre partie, c'est avoir la pré
somption et l'assurance que l'on peut se fier à elle. La 
confiance nécessite généralement la franchise des deux 
parties à la relation. 

Cela suppose que les dirigeants, les travailleurs et leurs 
représentants doivent se montrer droits, loyaux, sincè
res et spontanés. 

Devant une franchise inébranlable des deux parties, 
chacun pourra avoir confiance en l'autre et se sentira 
assuré de pouvoir se fier à ses affirmations. Le climat 
de confiance-franchise n'est pas loin du climat de res
pect mutuel. Mais par la confiance et la franchise, une 
partie, en plus de prendre en considération la réalité 
de l'autre, est prête à se fier à ses affirmations et à ses 
actions pour atteindre ses propres objectifs. C'est ainsi 
que l'on en vient à établir une bonne communication, 
un échange direct d'informations entre l'employeur et 
les employés. 

Chaque partie n'en est pas encore rendue à vouloir 
contribuer à l'atteinte des objectifs de l'autre. Mais en 
raison de la loyauté, de la sincérité et de la spontanéité 
de chacune, elle sanctionne les activités de l'autre parce 
qu'elle sait qu'elles ne lui nuiront pas et contribueront 
peut-être indirectement à l'atteinte de ses propres ob
jectifs. 
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La participation conjointe 

On retrouve un climat de participation conjointe lors
que les dirigeants, le syndicat ou les travailleurs parti
cipent à des activités communes. 

La participation conjointe implique que les deux par
ties travaillent à des activités communes pour l'atteinte 
de leurs propres objectifs en plus des objectifs parta
gés par l'un et l'autre. 

La collaboration patronale-syndicale 

Dans un climat de collaboration, il s'établit une rela
tion d'aide mutuelle entre les deux parties en vue d'at
teindre des résultats communs. On va donc plus loin 
que la participation conjointe puisque chaque partie 
intègre ses actions à celles de l'autre. On fait plus que 
travailler ensemble, on collabore. 

On est en présence de ce type de climat lorsque les 
deux parties réalisent que l'atteinte des objectifs de 
chacune passe par l'atteinte des objectifs communs aux 
deux parties. Par conséquent, elles décident de travailler 
ensemble et d'établir une véritable collaboration de 
façon à valoriser leurs intérêts communs. 

L'empathie : une attitude 
à développer 

Les résultats del' analyse des informations écrites ainsi 
que des entrevues effectuées auprès du responsable du 
programme et de quelques intervenants nous donnent 
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une perception globale de l'évolution du climat des 
relations du travail pendant l'implantation du pro
gramme de gestion participative telle que nous la re
trouvons au tableau 2. 

Tableau 2 - Sommaire des résultats (dimen
sions confondues) 

Perceptions de l'évolution du climat des 
relations du travail 

Entreprises Avant Pendant 
l'implantation l'implantation 

A 
Respect Participation 
mutuel conjointe 

B 
Respect Respect 
mutuel mutuel 

c Apathie Confiance-
franchise 

D Apathie Participation 
conjointe 

E Confiance- Confiance-
franchise franchise 

F Hostilité- Respect 
agression mutuel 

G Confiance- Confiance-
franchise franchise 

Nous constatons, à la lecture du tableau 2, une évolu
tion du climat des relations du travail dans quatre en
treprises. De ces quatre entreprises, l'entreprise D sem
ble avoir connu l'évolution la plus importante de son 
climat des relations du travail. Quant aux trois autres, 
aucune évolution du climat des relations du travail n'a 
été perçue pendant l'implantation du programme. Les 
deux seules organisations dans lesquelles nous perce
vions, avant le début du projet, un très bon climat de 
confiance et de franchise, font partie de ce deuxième 
groupe. 

Lorsque nous n'avons pas perçu d'amélioration du cli
mat des relations du travail, certains points communs 
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sont ressortis et permettent de comprendre pourquoi 
l'implantation du programme n'a pas permis d'attein
dre les résultats souhaités. L'un des plus évidents sem
ble être le manque d'empathie des participants. Dans 
certains cas, ce sont les attitudes patronales qui n'ont 
pas permis l'émergence des compétences des salariés 
dans le processus de gestion et, en d'autres circons
tances, ce sont les actions posées par les syndicats qui 
ont nui au programme. De plus, la rigidité du milieu et 
la culture de l'entreprise ont semblé être un obstacle 
important à ce genre de projet. 

D'autres facteurs permettent aussi d'expliquer l'insuc
cès du projet, tel le manque de leadership autant syn
dical que patronal. Ainsi, nous avons pu constater que 
le manque d'engagement des cadres supérieurs, en lais
sant aux cadres intermédiaires tout le poids de l'im
plantation, avait donné naissance à deux discours dif
férents. Le favoritisme envers certains groupes de sa
lariés peut aussi permettre d'expliquer l'insuccès dans 
certains cas. 

Par contre, dans les entreprises où nous avons observé 
une amélioration du climat des relations du travail et 
pour lesquelles on percevait, au départ, un climat de 
type hostilité et agression, apathie ou respect mutuel, 
la réalisation même des activités initiales du pro
gramme a permis une première évolution du climat. 
En effet, la constitution d'un comité paritaire d'orien
tation a permis l'établissement d'une communication 
plus franche entre la direction et les travailleurs. Ainsi, 
lorsque les membres patronaux et syndicaux de ce co-
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mité ont vraiment décidé de s'engager dans la réalisa
tion du programme, ils ont dû apprendre à dialoguer 
ailleurs qu'à la table de négociation. 

Lorsque les membres de l'organisation ont favorisé la 
poursuite du développement du programme de ges
tion participative, il a été possible de percevoir une 
évolution du climat des relations du travail entraînant 
l'établissement d'un climat de participation conjointe. 
Ce fut le cas lorsque le comité d'orientation est par
venu à faire participer, au sein des structures formel
les ou informelles, l'ensemble des travailleurs à l'or
ganisation du travail et à la résolution des problèmes 
opérationnels. Les comités de changements qui ont 
réussi à fonctionner et qui ont eu des effets réels sur le 
travail quotidien ont permis une amélioration de la 
confiance nécessaire à la poursuite du projet. Même 
s'ils ont été difficiles à mettre en place, exigeant la 
participation de tous les niveaux hiérarchiques, ces 
comités ont permis de résoudre les problèmes à la 
source. En effet, le rôle des membres de la base était 
d'identifier les problèmes et les solutions possibles afin 
de réorganiser le travail. 

... sur un pied d'égalité ... 
. .. confiance dans le projet. .. 

... une véritable volonté 
de s'engager ... 

... dépersonnalisation 
de l'information ... 

La structure privilégiée pour l'implantation de la ges
tion participative ne correspond nullement à la struc
ture hiérarchique traditionnelle des organisations. Elle 
se rapproche beaucoup plus de la structure de fonc-
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tionnement des relations du travail. Les dirigeants syn
dicaux et patronaux se retrouvent alors sur un pied 
d'égalité, tel qu'on peut l'observer lors de la négocia
tion ou de l'administration de la convention collec
tive. 

Sur la base des résultats particuliers à chaque entre
prise, nous avons été à même de constater que l'im
plantation du programme de gestion participative avait 
entraîné la perception d'une évolution positive du cli
mat des relations du travail dans la mesure où les par
ties - direction, syndicat et salariés - ont démontré 
une véritable volonté de s'engager dans le projet. 

La perception d'une évolution positive du climat des 
relations du travail pendant l'implantation du pro
gramme peut s'expliquer par le fait que le programme 
est inspiré de la structure même du fonctionnement 
des relations du travail. La distance hiérarchique, un 
obstacle à la circulation de l'information qui avive les 
comportements conflictuels, s'en trouve ainsi réduite, 
ce qui favorise des contacts plus humains en raison 
d'une meilleure circulation de l'information. Le suc
cès de la démocratisation de la prise de décision dé
pend en grande partie de la dépersonnalisation de l 'in
formation qui se manifeste dans les comités de chan
gements mis en place au sein des entreprises. 

Nous avons été à même de constater que le succès de 
la démarche reposait en grande partie sur la personna
lité des leaders patronaux et syndicaux, sur la confiance 
que leur inspirait le projet et sur les efforts qu'ils y ont 
mis. Les résultats obtenus démontrent la possibilité 
d'implanter, dans une organisation syndiquée, un pro-
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gramme de gestion participative orienté vers une amé
lioration de la productivité et de la qualité, inspiré des 
structures des relations du travail. Cela est rendu pos
sible dans la mesure où les parties acceptent de perdre 
une part de leur monopole d'information et de com
munication au sein de l'organisation. 

Apprendre à évoluer 
dans la même direction 

Pour plusieurs entreprises, atteindre la qualité totale 
et maximiser la productivité est une nécessité et un 
objectif de survie face à une concurrence de plus en 
plus féroce qui, de surcroît, s'internationalise. Devant 
cette situation, les entreprises ne peuvent plus se per
mettre d'entretenir des relations du travail marquées 
par un climat d'hostilité, d'agression ou d'apathie. Les 
gestionnaires doivent amener tous les membres del' or
ganisation, y compris les salariés et leur organisation 
syndicale, à évoluer dans la même direction. 

L'élaboration et la concrétisation d'un projet patronal
syndical d'implantation de gestion participative repré
sente un moyen intéressant de provoquer une évolu
tion dans la façon de gérer l'organisation. Un tel pro
jet, en plus d'encourager l'association du potentiel de 
chaque individu à la poursuite des objectifs organisa
tionnels, peut permettre une amélioration du climat des 
relations du travail. 
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•.. Intégrer les travailleurs dès la phase 
d'élaboration du programme ... 

Pour assurer le succès d'une telle démarche, les ges
tionnaires doivent intégrer les travailleurs dès la phase 
d'élaboration du programme et non seulement au mo
ment de son implantation, à défaut de quoi les méca
nismes de fonctionnement des comités de changements 
ne correspondent plus à la réalité quotidienne del' en
treprise. Un programme de gestion participative doit 
être élaboré de concert avec toutes les parties, puisque 
celles-ci auront à en assurer le bon fonctionnement. 
Chaque entreprise doit adapter son programme de ges
tion participative à sa propre réalité. Il est plus impor
tant de connaître ce que les travailleurs désirent que ce 
que les experts prétendent être le mieux pour eux . 

.•• Transfert de connaissances... ou 
•.• d'attitudes ... 

L'implantation de tels programmes soulève certaines 
interrogations. Doit-on parler de transfert de connais
sances du haut vers le bas de la structure hiérarchique, 
ou de transfert d'attitudes? Doit-on annoncer la place 
qu'on entend désormais faire à la gestion participative 
ou tout simplement la mettre en place? Peut-on parler 
de responsabilisation des ressources humaines sans 
donner de véritables pouvoirs décisionnels sur les 
moyens à prendre pour y arriver? 
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La gestion participative ne doit-elle pas être une phi
losophie de gestion? Doit-on donner à l'expression 
«philosophie de gestion» la même connotation qu'à 
l'expression «style de gestion»? 

Nous croyons qu'une façon vraiment efficace de pro
céder à l'implantation de la gestion participative ré
side dans le changement d'attitude instauré par la haute 
direction. Tant que la sauvegarde du pouvoir demeure 
au centre des préoccupations des acteurs, la confiance 
ne peut être qu 'éphémère. La gestion participative pré
suppose un respect, une confiance mutuelle et un inté
rêt commun en plus d'une intégration du processus de 
participation aux structures des relations du travail en 
milieu syndiqué. 
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Annexe 1 : Grille d'analyse 

Les quatre dimensions et les six types de climat nous ont 
pennis de mettre au point une grille d'analyse (tableau 1) 
où il nous a été possible de classer les infonnations obser
vées. 

Nous avons ainsi élaboré un instrument visant, dans un pre
mier temps, à relever les perceptions de l'une des quatre 
dimensions du contexte des relations du travail, et dans un 
deuxième temps, à classer ces perceptions dans les catégo
ries de l'échelle des types de climat des relations du travail. 

Nous avons fait en sorte d'isoler le type de climat perçu 
dans chacune des dimensions afin de comprendre de quelle 
façon l'implantation du programme de gestion participative 
avait transfonné la perception de la dynamique entre les at
titudes patronales-syndicales, les comportements individuels 
des travailleurs et des dirigeants, le processus d'administra
tion de la convention collective et les relations de négocia
tion collective. 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous sommes attar
dés aux deux dimensions qu'il nous était possible d'obser
ver en raison de la nature même des objectifs du programme. 
Nous ne visions pas à modifier les droits et obligations des 
parties à la convention collective, mais plutôt les attitudes 
patronales-syndicales et les comportements individuels des 
travailleurs et des dirigeants. 

La nature même du programme d'implantation de gestion 
participative qui nous concerne nous a amené à négliger la 
mesure des perceptions de l'évolution de deux dimensions 
du climat des relations du travail, soit le processus d'admi
nistration de la convention collective et la relation de négo
ciation collective. Ces deux dimensions sont plus indépen
dantes du présent programme de gestion participative que 
les deux autres. 
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L'évaluation du climat des relations du travail aurait pu se 
faire à partir d'une analyse des griefs émis, du nombre et de 
la nature des mesures disciplinaires imposées pendant une 
période donnée, de l'évaluation des tensions à la table de 
négociation et du recours aux moyens de pression. Le pro
cessus d'administration de la convention collective et les 
relations de négociation collective auraient exigé une ana
lyse à plus long tenne et fdrt différente de celle que nous 
avons privilégiée en raison de la nature de la gestion parti
cipative qui vise la coopération plutôt que le conflit. Étant 
donné la prémisse voulant que la modification d'une des 
dimensions entraîne un changement chez les trois autres, 
on peut supposer qu'une modification des attitudes et des 
comportements par la démocratisation de la prise de déci
sion au plan des opérations et de l'organisation du travail 
devrait pennettre d'améliorer les relations au sein du pro
cessus d'administration et de négociation de la convention 
collective. De fait, si les acteurs trouvent des moyens de 
coopérer au plan organisationnel, ils devraient en venir, à 
moyen ou à long tenne, à développer les mêmes schèmes 
de comportements au plan administratif. 

La perception des attitudes patronales-syndicales et des com
portements individuels des travailleurs et des dirigeants de
venaient les éléments de mesure appropriés si nous prenons 
en considération 1' objectif du programme. 

Lorsque nous parlons de climat des relations du travail et de 
gestion participative, nous référons à la perception des ob
servateurs tant au plan des relations, des comportements 
individuels, que des attitudes des acteurs. La mesure des 
perceptions de l'évolution de ces deux dimensions a été ef
fectuée presque entièrement à partir d'activités directement 
issues du programme. 
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Annexe 2 : Sources d'information et règles de 
codification 

Nous avons procédé à l'analyse des journaux de bord que 
devaient produire les participants tout au long de l'implan
tation du programme de gestion participative ainsi que des 
rapports d'évaluation du projet produits par des intervenants 
externes aux organisations. Nous avons aussi réalisé une 
entrevue avec la coordonnatrice du projet pour corroborer 
les analyses documentaires effectuées. 

La grille d'analyse nous a permis d'établir un constat de la 
perception de l'évolution du climat des relations du travail 
avant et pendant l'implantation du programme. L'unité 
d'analyse que nous avons privilégiée est le thème exprimé 
soit par un mot, une phrase, un paragraphe ou une section 
entière d'un texte. Pour effectuer la cueillette des données 
avec le plus de rigueur possible, nous nous sommes intéres
sés aux idées véhiculées plutôt qu'à la structure des infor
mations recueillies. 

Dans notre analyse des documents ainsi que dans les entre
vues, dès que nous relevions une idée reliée à une percep
tion de l'une des dimensions du climat des relations du tra
vail, nous la classions dans la grille. Les informations ainsi 
notées ont été regroupées de la façon suivante : dans un pre
mier temps, les témoignages sur des faits, et dans un second 
temps, les opinions, les sentiments et les croyances. Les té
moignages sur des faits prenaient la forme d'événements 
particuliers ayant rapport à la perception du climat des rela
tions du travail. Les opinions, les sentiments et les croyan
ces étaient exprimés soit directement par les auteurs des rap
ports ou par les personnes en entrevue, ou indirectement 
par d'autres personnes et rapportés par la suite dans les do
cuments ou lors d'entrevues. 

Ce modèle d'analyse a été élaboré afin de représenter un 
phénomène complexe et de guider les chercheurs dans l 'in
terprétation des résultats. La validité de la démarche d' ob
servation repose quant à elle sur l'évaluation faite par les 
chercheurs des documents issus du projet d'implantation 
de gestion participative. 
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identifiées par ces auteurs sont les attitudes dans les relations 
patronales-syndicales, les résultats du processus d'adminis
tration du contrat collectif, les comportements individuels des 
travailleurs et enfin, l'intensité des négociations collectives. 
Nous n'avons retenu que deux de ces quatre dimensions pour 
les raisons que nous expliquons à l'annexe l. Cependant, 
pour des considérations de nature théorique, nous tenons à 
présenter ce qu'expriment pour nous ces quatre dimensions. 

4 DASTMALCHIAN, A., ADAMSON, R., BLYTON, P. 
( 1986), «Developing a measure of indus trial relations 
climate», Relations industrielles, vol. 41, 4 novembre, 
p. 851-859. 

5 KOCHAN, T., KATZ, H.C. et GOBIELLE, K., «lndustrial 
relations performance, economic performance, and quality 
of worklife programs», lndustrial and Labour Relations 
Review, XXXVII, octobre 1983, p. 3-17. 

6 DION, Gérard, Dictionnaire canadien des relations du tra
vail, Québec: Presses de l'Université Laval, 1986, p. 101 et 
102. 

7 DION, op. cit. p. 300. 

8 DION, op. cit. p. 41. 

9 DION, op. cit. p. 132. 

IO DION, op. cit. p. 310. 

Revue Organisation été 1995 



Bibliographie 

ALTMANN, N., DULL, K. (1990), «Rationalization and Partici
pation : Implementing of New Technologies and Problems 
of the Works Council in the FRG», Economie and Indus trial 
Democracy, vol. Il, n° l, février, p.111-127. 

BÉLANGER, M., BHERER, H., DIONNE, P., OUELLET, G. 
( 1990), Programme de gestion participative : évaluation 
de la méthode de formation, Sainte-Foy, juillet. 

BÉLANGER, M., BHERER, H., DIONNE, P., OUELLET, G. 
( 1990), Les programmes pour accroître la productivité et la 
concertation dans les entreprises: Comment évaluer?, do
cument de travail. 

BHERER, H., ROULEAU, L. (1986), La participation dans l'en
treprise au Québec, Rapport de recherche soumis à la Com
mission d'enquête sur les relations de travail, Éditeur offi
ciel. 

BLONDIN, Michel ( 1987), «Les programmes de qualité de vie au 
travail : une occasion à saisir», Relations, n° 528, mars, 
p. 47-49. 

BOUCHARD, Jean R. (1990), Évaluation.finale du projet d'inter
vention syndicale en gestion participative, Pont-Rouge, sep
tembre. 

CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOC~ATIQUES (1990), 
Intervention syndicale en gestion participative, Rapport fi
nal du projet présenté à la Commission de l'emploi et de 
l'immigration du Canada, septembre. 

CLARKE, Oliver ( 1987), «lndustrial Democracy in Great Britain», 
International Studies of Management & Organization, 
vol. l, n° 2, été, p. 38-51. 

DASTMALCHlAN, A., ADAMSON, R., BLYTON, P. (1986), 
«Developing a measure of industrial relations climate», 
Relations industrielles, vol. 41, 4 novembre, p. 851-859. 

DRAGO, Robert (1988), «Quality Circle Survival: An Exploratory 
Analysis», Industrial Relations, vol. 27, n° 3, automne, 
p. 336-351. 

Revue Organisation été 1995 

GAUTHIER, Benoît (1984), Recherche sociale : de la probléma
tique à la collecte des données, Sillery : Presses de l'Uni
versité du Québec, 535 p. 

ICHNIOWSKI, C., DELANEY, J.T., LEWIN, D. (1989), «The 
New Resource Management in U.S. Workplaces, Is it Really 
New and is it Only Nonunion?», Industrial Relations, 
vol. 44, n°1, hiver, p. 97-119. 

JAIN, H.C., GILES, A. (1985), «Workers' participation in Wes
tern Europe : Implications for North America», Relations 
industrielles, vol. 40, n° 4, p. 747-772. 

KASSALOW, Everett M. (1988), «La négociation donnant, don
nant : un nouveau rôle pour les syndicats et les directions 
d'entreprise au États-Unis?», Revue internationale du tra
vail, vol. 127, n° 5, p. 643-665. 

LAFLAMME, G., BÉLANGER, L., AUDET, M. (1987), «La par
ticipation des travailleurs et les politiques du personnel au 
Canada», Revue internationale du travail, vol. 126, n° 2, 
mars-avril, p. 243-253. 

LAWLER, E.E., MORHMAN, S.A. (1987), «Unions and the New 
Management», Academy of Management Executive, vol. l, 
n° 4, novembre, p. 293-300. 

LONG, Richard J. (1989), «Patterns ofWorkplace Innovation in 
Canada», Industrial Relations, vol. 44, n° 4, automne, 
p. 805-826. 

RANKIN, T., MANSELL, J. (1986), «lntegrating collective 
bargaining and new forms of work organization», National 
Productivity Review, vol. 5, n° 4, automne, p. 338-347. 

STRATTON, K., RESHEF, Y. (1990), «Private Sector Union and 
Strategic Planning», Industrial Relations, vol. 45, n° l, hi
ver, p. 76-93. 

VERMA, A., MCKERSIE, R.B. (1987), «Employee involve
ment : The implication of noninvolvement by unions», 
Industrial and Labor Relations Review, vol. 40, n° 4, juillet, 
p. 556-568. 

WEYER, K.R. (1989), «Toward a Structural Account of Union 
Participation in Management : The case of Western 
AirlineS», Industrial and Labor Relations Review, vol. 42, 
n° 4, juillet, p. 600-609. 

57 



r~ Fondation de 
~ ' l'Entrepreneurship 

/"') COLLECTION 
~ENTREPRENDRE 

58 

NOUVEAU'ŒS 

FAITES SONNER LA CAISSE- Trucs et œchnlquea peu la vente au détall Alain SAMSON 

GRAND MARKETING- Peu petit budget 

CHINE, HONG KONG, TAIWAN ET SIN 

On march'8 de choix pour les pme qu 

DONNEZ DU PEP A. VOS RÉU 

Pour une équipe perfarrnarm;,,,:,:léfü@ 

FAMILLE EN AFFAIRES 

ENTREPRENEURSHIPTECHNOLOGIQUE 

LA PASSION DU CLIENT 

AUTODIAGNOSTIC 

LE CR~DIT EN ENTREPRISE 

RELANCER SON ENTREPRISE 

LES SECRETS DE LA CROISSANCE 

'ffn,ÇQRBEIL 
,.;:;.;:::::::::::::·:::·:::·:·:::···· 

Serge CARRIER 

Mel ZIEGLER, Patricia ZIEGLER, ~ig ROSENZWEIG 

Yvan DUBUC et Brigitte VAN COIWE-TREMBl,Ajfjf'·· 

Yvon GASSE et Aline D'~:' 
:=w·· 

.:::::·= 

Paul PRÉVOST 

Sous la d~'de Marc-Urbain PROULX 

..... ·· ·······''''\fi::~~ de Pierre-André JULIEN 

Sylvie LAFERTÉ 

Brigitte VAN COIWE-TREMBLAY, Micheline BARTLETT 
et Diane FORGUES-MICHAUD 

F.!..,>f'ORTIN 

·······\@Mt@::~!l::'.:::~~EAULT 

Yvon G. PERREAULT 

Alain SAMSON 

Roger A. BLAIS et Jean-Marle TOULOUSE 

Yvan DUBUC 

Pierre LEVASSEUR, Corinne BRULEY et Jean PICARD 

PlerreA. DOUVILLE 

Brigitte VAN COILLIE-TREMBLAY et Marle-Jeanne FRAGU 

Marcel LAFRANCE 

Pour commander: Boutique de l'entrepreneur, 160, 76" Rue Est, buniau 260, Chartesbourg, G1H 7H6 
T6léphon!t (418) 646-5400 au 1 (800) 661-2160 Télécopieur (418) 646-2246 

Revue Organisation été 1995 



L'évaluation des activités de formation : 
une question complexe qui met en jeu des intérêts différents 

Pierre Dionne 

La façon d'évaluer les effets des activités de forma
tion destinées aux organisations n'est pas une ques
tion nouvelle. Plus encore, la préoccupation quant à 
la manière de rendre ces activités plus efficaces, en 
prenant en considération l'effet des caractéristiques de 
l'organisation, celles des participants, ou encore 
d'autres variables comme les méthodes de formation 
utilisées, la responsabilisation des dirigeants et le main
tien d'un climat favorable, tout cela faisait déjà partie 
des préoccupations des chercheurs il y a une trentaine 
d'années! Quel progrès avons-nous accompli depuis 
l'introduction del 'heuristique de Kirkpatrick? Laques
tion pourrait être historiquement intéressante. Cepen
dant, plusieurs excellentes revues spécialisées dans le 
domaine ont été publiées au cours des dernières an
nées et comme nous ne voulons pas tomber dans la 
redondance, nous proposons au lecteur un angle diffé
rent, qui apporte plutôt une réflexion sur la position 
inconfortable dans laquelle se retrouvent les cher
cheurs, les dirigeants et les formateurs consultants en 
raison d'un ensemble d'obstacles qui n'ont pas encore 
été surmontés. Nous espérons ainsi tracer la voie d'un 
partenariat possible entre des acteurs aux intérêts di
vergents et qui nous semblent dans l'impossibilité de 
réussir isolément à atteindre leur but respectif. 

L'évaluation des activités 
de formation, une question 
qui a gagné en complexité 

Une revue des publications des vingt dernières années 
qui portent sur la formation des ressources humaines 
révèle que l'évaluation des activités de formation est 
devenue progressivement une question qui s'adresse 
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non seulement aux chercheurs, mais qui doit égale
ment faire partie des préoccupations majeures des for
mateurs consultants et des dirigeants. Aux États-Unis 
et au Canada, des sommes considérables sont inves
ties à chaque année dans de telles activités. Le thème 
de l'évaluation des effets de la formation semble trou
ver son second souffle, après avoir connu ses heures 
de prestige initial à la suite des célèbres propositions 
de Kirkpatrick. Toutefois, peu d'évaluations systéma
tiques de ces activités de formation sont effectuées par 
les responsables organisationnels, ou par les forma
teurs consultants qui les réalisent. 

Reflet de la mondialisation de l'économie, d'une mon
tée vertigineuse de la concurrence, d'une perte de vi
tesse del' économie nord-américaine, ou encore d'une 
meilleure compréhension del' importance critique des 
ressources humaines, il n'en reste pas moins que les 
dirigeants des entreprises publiques ou privées com
mencent à se poser sérieusement des questions sur le 
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rendement des investissements en formation, et veu
lent surtout savoir quelles retombées ils peuvent en 
attendre. Ainsi, le gouvernement du Québec n'échappe 
pas à cette tendance. Dans le cadre de la réforme en
treprise au ministère de la Santé et des Services so
ciaux, cette préoccupation d'un rendement sur l 'inves
tissement se manifeste dans le contenu de plusieurs 
documents récents dont un en particulier qui provient 
de la direction de la formation et du développement!. 
Nous en rapportons ci-dessous quelques extraits évo
cateurs. 

«Au chapitre du développement des res
sources humaines, le M.S.S.S. prévoit dans 
son plan d'implantation de la réforme de la 
santé et des services sociaux, accroître ses 
budgets consacrés au perfectionnement du 
personnel de son réseau ... 

... Ces mêmes mesures relatives au perfec
tionnement devront, suite aux [sic] orien
tations prises par la réforme, confirmer que 
la formation des ressources humaines as
sure un apport rentable et utile à l 'amélio
ration des services sociaux et de santé of
ferts aux usagers. 

Par conséquent, les responsables de forma
tion dans les établissements du réseau de la 
santé et des services sociaux sont davan
tage préoccupés d'évaluer les retombées des 
activités de formation diffusées au person
nel de leur établissement.» 

Or, la situation demeure complexe. La recherche sur 
ce thème en fait foi et même si les dirigeants aspirent à 
des formules d'évaluation simples et peu coûteuses, il 
est encore loin le temps où on pourra établir les effets 
d'une activité ou d'un ensemble d'activités de forma
tion sur le rendement d'une organisation avec un ni
veau de certitude satisfaisant au point de conduire à 
un ratio avantages-coûts. 

Il est important de constater que des 'intéresser à l 'éva
luation d'effets des activités de formation consiste à 
s'attaquer à une question de fond qui touche autant les 
chercheurs que les dirigeants ou les formateurs con-
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sultants. Plus encore, un tel intérêt nous place devant 
des problèmes à la fois théoriques et pratiques. Mais 
la recherche sur ce sujet devra progresser 
significativement car il demeure très difficile pour le 
moment de réconcilier validité scientifique, 
rationnalisation des investissements et assurance qua
lité. La quête de la validité s'accommode mal du souci 
de l'investissement raisonnable des dirigeants d'entre
prise et du nécessaire maintien d'une réputation de 
compétence des formateurs consultants. 

Une revue des publications liées au sujet depuis les 
trente dernières années révèle qu'il s'est produit un 
éclatement du thème. Les différentes pistes explorées 
par les chercheurs en raison de l'absence d'un para
digme intégrateur et du besoin de se donner un corpus 
théorique ont contribué à faire de l'évaluation des ef
fets des activités de formation un domaine de recher
che beaucoup plus nuancé et surtout plus complexe. 
En parallèle, le type de questions auquel on a tenté de 
répondre a également évolué. Ainsi, nous pouvons 
remarquer que l'intérêt s'est déplacé: alors que l'on 
se demandait auparavant «Quels sont les effets de telle 
activité?» on se demande maintenant «Pourquoi telle 
activité donne ou non des résultats?», mais aussi «Com
ment arriver à maintenir ou à généraliser les effets fa
vorables des activités de formation?», ou encore «Jus
qu'où peut-on pousser la rigueur scientifique quand 
on comprend les coûts qui l'accompagnent et corn-
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ment les dirigeants y réagissent?» La situation se ré
vèle dans toute sa complexité quand on ajoute à tout 
cela que pointe un consensus selon lequel il faut abor
der le phénomène de l'évaluation des activités de for
mation comme l'étude d'un élément, d'une partie d'un 
sous-système, que l'on doit appréhender globalement 
en tenant compte d'un contexte organisationnel où les 
rôles, les responsabilités et les tâches sont parfois en 
profonde mutation. 

Cette complexité accrue de la question de l'évaluation 
des effets des activités de formation permet toutefois 
de mieux saisir à quels obstacles se butent les respon
sables organisationnels à qui on confie la responsabi
lité de la preuve d'un rendement significatif sur l'in
vestissement qu'elles exigent. On comprend du même 
coup leur inquiétude devant les réponses qu'ils obtien
nent quand ils consultent un chercheur dans l'espoir 
de raffiner une stratégie d'évaluation en vue de rem
plir leur mandat. Quant aux chercheurs, leur situation 
n'est guère plus enviable. Aux étapes classiques du 
processus de gestion des activités de formation (dia
gnostic, priorisation des besoins, mandat, conception, 
pédagogie, diffusion et évaluation) se sont ajoutées 
d'autres dimensions à considérer. Nous ne signalons 
que les principales, en les commentant brièvement, car 
elles révèlent à quel niveau de complexité la question 
a été portée et en quoi ce domaine de recherche est 
devenu un défi. 
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1. L'analyse de la performance et des 
besoins : un processus dynamique 

Lors del' évaluation de la performance et del 'identifi
cation des besoins de formation, il s'exerce un jeu d' in
fluence. Les processus qui y conduisent ne sont pas 
neutres, en raison de la nature politique de l'organisa
tion. En fait, il s'agit plutôt de processus dynamiques 
de négociation impliquant des acteurs clés et une or
ganisation ayant des caractéristiques distinctives, ce 
qui laisse le chercheur devant des affirmations sur la 
performance actuelle de l'organisation, sur celle de ses 
ressources et sur des besoins de formation qui risquent 
de refléter un consensus politique plutôt qu'un dia
gnostic approfondi. 

2. Venvironnement organisationnel et les ac
teurs en présence 

Plusieurs recherches ont porté sur l'effet des caracté
ristiques des participants (motivation, attentes, aptitu
des, «self-efficacy», et autres ... ) et de celles de l'orga
nisation (culture et normes relatives à la formation, 
climat maintenu avant, durant et après la formation, 
relation établie entre la formation et la planification 
globale de l'entreprise) sur les résultats à attendre de 
la formation. Quand on prend du recul par rapport 
aux résultats de ces recherches, l'évidence frappe bru
talement : l'implacable logique linéaire qui relierait 
performance actuelle, besoins de formation, produit 
de formation et amélioration de la performance ne ré
siste pas au test de réalité. L'environnement organisa
tionnel, autant que les participants ou le formateur 
consultant, peuvent inhiber complètement les effets 
d'une activité de formation. Or, qui souhaiterait vrai
ment qu'on identifie clairement les responsables de 
l'échec s'ils comptent parmi les dirigeants, et si l'in
vestissement était au départ élevé? L'organisation n'est 
pas un terrain neutre où régnerait l'objectivité, et là 
encore la dimension politique intervient. 

3. Le type de savoir, le design et la pédagogie 

La relation qui s'établit entre le type de savoir à ac
quérir, le design de formation et l'approche pédagogi
que laisse deviner que le savoir, le savoir-faire et le 
savoir-être ne supposent pas la même pédagogie, ni le 
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même design de formation. Si on peut facilement ad
mettre que les dirigeants ne disposent habituellement 
pas del' expertise requise dans l'organisation pour par
venir à des devis de formation qui tiennent compte de 
cette dimension, quel chercheur ou quelle équipe de 
recherche peut offrir une compétence qui couvrirait 
les théoriès de l'apprentissage, de la pédagogie, de la 
psychologie des individus et des groupes ainsi que 
celles de l'organisation? L'organisation est un micro
cosme dont la complexité ne doit pas être sous
estimée, un objet d'étude qui appelle au croisement de 
disciplines qui, elles-mêmes, procèdent de paradigmes 
et de méthodologies parfois mutuellement exclusifs. 

4. L'activité de formation, les stratégies de 
support et la prévention 

La contribution des stratégies de support au transfert 
(«relapse prevention») et de celles plus générales con
cernant le management du transfert avant, durant et 
après la formation prend de plus en plus d'importance 
dans les travaux de recherche actuels. Progressive
ment, un consensus s'établit parmi les chercheurs quant 
au fait que les activités de formation supposent un en
semble d'interventions complémentaires qui en protè
gent les effets, qui favorisent le transfert des acquis 
dans un contexte organisationnel contrôlé et qui pré
viennent contre la tentation du retour aux habitudes 
antérieures. Voilà une tendance que les dirigeants d'en
treprise interpréteront peut-être comme entraînant une 
augmentation des coûts dans un secteur où la rentabi
lité des investissements demeure douteuse à leur point 
de vue. Les dirigeants se laissent moins séduire 
aujourd'hui par des affirmations telles que «si la for-

62 

mation coûte cher, imaginez le prix de l'ignorance». 
On veut des démonstrations claires que malheureuse
ment l'état actuel de la recherche ne permet pas de 
donner. 

5. La délicate interaction de trois univers aux 
normes distinctes 

Chacun des acteurs concernés, le chercheur, le diri
geant et le formateur consultant, vit dans un univers 
ayant ses propres règles du jeu. Le dilemme créé par 
la distance qui sépare l'empirisme et la faisabilité, par 
le débat entre le constructivisme et le positivisme, par 
les divergences d'intérêt entre des dirigeants soucieux 
de décision et d'action, des chercheurs préoccupés de 
méthodologie et de validité et des intervenants sou
cieux de leur gagne-pain, tout cela rend la tâche plus 
complexe. Une analyse constructiviste et politique de 
l'organisation laisse entrevoir que la formation et l 'éva
luation de ses effets organisationnels sont intimement 
liées à la crédibilité des gestes qui sont posés à l'in
terne à ces fins et à celle des processus empruntés pour 
y arriver. Plus encore, les travaux de Tannenbaum et 
Woods démontrent clairement que l'organisation peut 
difficilement absorber une approche expérimentale de 
la question de l'évaluation des effets des activités de 
formation. Ils suggèrent même que le design de re
cherche doit inévitablement être adapté aux contrain
tes organisationnelles. Or, quand ces contraintes nous 
limitent à un design préexpérimental, la preuve deman
dée par l'organisation quant au rendement de son in
vestissements' estompe au profit des conditions de fai
sabilité imposées. 
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Certes, nous ne faisons qu'effleurer des problémati
ques qui masquent des débats ontologiques, épistémo
logiques et méthodologiques. Mais voilà qui montre 
à quel point les écrits portant sur ces cinq aspects re
présentent à eux seuls un défi pour le chercheur qui 
aspire à une vision d'ensemble. Cela permet de com
prendre la raison pour laquelle les publications qui 
proposent une synthèse de l'état des connaissances 
appellent à la prudence. Dans ce contexte, si on ad
met volontiers qu'il importe d'évaluer les effets orga
nisationnels des activités de formation, en contrepar
tie, il devient de plus en plus inévitable de s'attarder à 
déterminer soigneusement quelle forme d'évaluation 
apparaît la plus appropriée pour une activité donnée, 
dans un contexte organisationnel particulier, faute de 
quoi le chercheur risque de demeurer en marge. 

Des difficultés majeures 

Nous avons tenté de démontrer sommairement à quels 
égards la position du chercheur n'est guère plus en
viable que celle des dirigeants qui s'inquiètent du ren
dement de leurs investissements, ou que celle des for
mateurs consultants qui voient leur gagne-pain faire 
l'objet d'une attention plutôt inquiétante à certains 
égards. Toutefois, avant d'aborder la question d'un 
partenariat stratégique entre ces trois acteurs clés, nous 
tenons à formuler dans les termes les plus explicites 
cinq affirmations qui nous sont présentées actuellement 
sous le signe de la remise en question polie par les 
chercheurs alors qu'elles nous inspirent une position 
plus radicale quand on les place l 'U11e à la suite de 
l'autre. 

1. Nous ne disposons actuellement ni d'un para
digme unificateur ni d'une théorie qui nous 
permettraient d'espérer une progression rapide 
dans ce domaine de recherchez. 

2. La validité des résultats de recherche actuels 
est définitivement contestable3. 

3. Nous nous butons à des problèmes méthodo
logiques qui supposent de transcender les fron
tières disciplinaires4. 
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4. Nous ne disposons pas des instruments de 
mesure requis par la complexité du phéno
mènes. 

5. Les stratégies d'évaluation des retombées de 
la formation cadrent mal avec les contraintes 
organisationnelles6. 

Bien que ces difficultés paraissent peser plus lourde
ment sur les épaules des chercheurs, les deux autres 
acteurs n'occupent pas une position plus confortable. 
Ainsi, non seulement la recherche sur ce thème est
elle en recrudescence, mais encore l'évolution de la 
fonction ressources humaines laisse aujourd'hui les 
responsables organisationnels devant l'obligation de 
rendre des comptes sur l'efficacité et l'efficience de 
leurs gestes en raison du nouveau rôle de cette fonc
tion, donc également pour les investissements consen
tis en formation. Quant aux formateurs consultants, 
ils se retrouvent au centre d'une évolution qui attire 
sur eux une attention soutenue dont les conséquences 
pourraient être marquantes. Il semble donc que ces 
trois acteurs devront faire un bout de chemin ensem
ble, quelles que soient leurs inquiétudes respectives. 

Pour paraphraser certaines affirmations du domaine des 
relations du travail, un partenariat entre des acteurs aux 
intérêts différents s'établit quand chacun ne peut at
teindre ses fins sans l'autre, quand les parties sont dans 
une relation d'interdépendance à laquelle ne peut être 
substituée aucune possibilité. Une telle description 
de la situation nous semble convenir au contexte dans 
lequel sont plongés les chercheurs, les dirigeants et 
les formateurs consultants. Le chercheur doit avoir 
accès au terrain, les dirigeants ont besoin de la démons
tration et les formateurs consultants voient leur gagne-
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pain dépendre d'une démonstration positive. Il y a 
donc lieu de s'asseoir.ensemble, mais on a besoin d'un 
consensus minimal sur la façon de décrire la situation 
qui préside ce partenariat. Les trois affirmations qui 
suivent peuvent remplir cette fonction, si les acteurs 
les admettent, et servir de base à la négociation des 
grandes lignes d'un partenariat. 

1. Que quelqu'un apprenne quelque chose durant une 
activité de formation ne signifie pas pour autant 
qu'il utilisera ces nouveaux savoirs dans l 'organi
sation. Cette première affirmation entraîne des 
obligations pour chaque acteur. 
a) Les dirigeants doivent garder à l'esprit qu'une 

activité de formation qui ne produit pas les ef
fets organisationnels attendus ne se traduit pas 
nécessairement par l'incompétence du forma
teur ou la non-pertinence du produit. 

b) Les formateurs doivent continuellement se te
nir au fait de l'évolution du contexte organisa
tionnel dans lequel ils interviennent et considé
rer la formation comme une action de dévelop
pement organisationnel. 

c) Les chercheurs doivent enrichir leur lecture du 
contexte d'une analyse politique de l'organisa
tion. 

2. Apprendre est une chose, transférer et maintenir à 
long terme ces apprentissages supposent plus 
qu'une simple activité de formation. Encore là, 
chacun doit dégager ce qui le concerne. 
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a) Les dirigeants doivent réaliser que le fait d'en
gager des ressources humaines dans un proces
sus de formation consiste à introduire un chan
gement. Il y a donc une transition à gérer et un 
partage des responsabilités à établir. 

b) Les formateurs ne peuvent se limiter à former 
aux savoirs, ils doivent accompagner les parti
cipants et les dirigeants dans leurs efforts en vue 
d'en gére~ les effets sur l'organisation. 

c) Les chercheurs doivent non seulement recon
naître que l'acquisition des savoirs est une ques
tion très différente de celle de leur transfert dans 
le quotidien, niais encore que le contexte orga
nisationnel peut évoluer au point de rendre leur 
design de recherche initial caduc. 

3. Chercheurs, formateurs et dirigeants vivent dans 
des univers dont les normes ne sont pas équiva
lentes; ils jugent des activités de formation à par
tir de critères qui leur sont propres et l'informa
tion qu'ils recherchent ne sert pas les mêmes fins. 
Finalement, et c'est peut-être là le point le plus 
délicat de leur interaction, chaque acteur doitêtre 
sensible aux espoirs que ses partenaires entretien
nent quant à ce qui peut ressortir d'une évaluation 
des effets organisationnels et aux impératifs qui 
les concernent. 

a) Les dirigeants sont confrontés à des impératifs 
de rationnalisation des investissements au mo
ment même où on leur rabat les oreilles avec 
l'idée que les ressources humaines sont l'avan
tage concurrentiel de l'avenir. S'ils sont plus 
sensibles à l'idée de protéger ou d'améliorer la 
compétence de leur force de main-d'oeuvre, ils 
ne sont pas convaincus que la formation est la 
voie à emprunter. 

b) Les formateurs consultants, qu'ils soient tra
vailleurs autonomes ou membres d'une organi
sation, exploitent un marché où la concurrence 
est vive et il leur est difficile de demeurer neu-
· t:res devant l'idée d'être soumis à un processus 
d'évaluation rigoureux de leurs interventions. 
Si la recherche sème le doute sur la contribu
tion relative de leurs interventions au succès de 
l'organisation, ils peuvent difficilement éprou
ver beaucoup de sympathie à l'égard des cher
cheurs. 

c) Les chercheurs doivent aussi répondre à certains 
impératifs. Ils doivent faire avancer la science 
et en rendre compte par le biais des publica
tions. En raison des normes qui prévalent dans 
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leur univers, ils vivent un tiraillement 
constant : ils doivent avoir accès à un terrain 
de recherche, obtenir du financement pour leurs 
travaux, se soucier de l'existence d'une ortho
doxie méthodologique qui domine l'accès aux 
véhicules de diffusion des résultats de recher
che et assumer le rôle de critique qu'on leur 
exige de maintenir en toutes circonstances. Ils 
réagiront donc mal aux modifications de tra
jectoire d'un formateur consultant qui cherche 
son équilibre dans un contexte organisationnel 
en réaction aux effets de son intervention, ou 
encore aux virements de cap de dirigeants qui 
découvriront ou admettront en cours de route 
qu'ils ne lui avaient pas soumis la vraie 
question. 

Si on reconnaît que la situation se présente telle que 
décrite, alors le partenariat dépend de la capacité et de 
la volonté de chacun d'accepter de jouer son rôle dans 
un esprit différent. 

Les concessions requises 
par le partenariat 

Pour le chercheur, trois aspects deviennent inévitables. 
En premier lieu, toute recherche qui prétend évaluer 
l'effet organisationnel d'activités de formation doit se 
faire hors des laboratoires ou loin des groupes d'étu
diants, c'est-à-dire qu'elle doit plonger dans une orga
nisation réelle. Cela, nous savons que le chercheur est 
prêt à le reconnaître. Mais il doit renoncer à une défi
nition stable de la situation dans laquelle l'événement 
prend place pour s'exposer à la variance des contextes 
organisationnels. Cet aspect est plus délicat puisqu'on 
diminue alors la possibilité de généraliser les résultats 
obtenus. Toutefois, s'il accepte que le spectre des con
clusions hâtives plane déjà sur ce domaine de recher
che, la concession en devient moins douloureuse. 

En deuxième lieu, le chercheur doit protéger la dis
tinction à faire entre trois questions différentes : l 'ac
quisition des savoirs, leur transfert à court terme et le 
maintien de leur utilisation à long terme. Cependant, 
s'il peut mettre en évidence des mécanismes qui ont à 
ses yeux un effet favorable sur le transfert et le main-
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tien des apprentissages à court et à long terme, il ne 
peut ignorer les bémols qui accompagnent les résul
tats de recherche de la dernière décennie et qui appel
lent à une approche pluridisciplinaire. 

En troisième lieu, le chercheur doit prendre l'organi
sation là où elle est et concentrer ses efforts en vue de 
mettre en place des design d'évaluation plus valides. 
C'est à ce prix que s'élève le partenariat. 

Pour le formateur consultant, des compromis s'impo
sent également. Premièrement, il doit réaliser que pour 
obtenir du succès, il doit saisir plus que les besoins 
exprimés. Le contexte organisationnel colore le lieu 
de son intervention et ses succès ou ses échecs peu
vent facilement être le fait de facteurs qui sont exté
rieurs à l'intervention de formation proprement dite. 
Il ne peut plus lier sa survie aux résultats de question
naires de satisfaction remplis par les participants au 
terme de l'activité de formation. 

Deuxièmement, à la lumière des recherches actuelles, 
il doit saisir que des mécanismes de support préparant 
les apprenants à surmonter les obstacles du retour au 
travail peuvent contribuer significativement au succès 
de la formation. Il lui faut donc répondre à des be
soins plus larges que ceux décrits pour la conception 
de l'activité. À cet égard, il aurait avantage à penser 
en fonction du service avant et après vente. 

Troisièmement, le formateur doit améliorer les méca
nismes de suivi qu'il utilise dans l'espoir d'une 
meilleure gestion globale de l'acte de formation. Une 
gestion plus systématique de l'information le rendra 
moins vulnérable aux contrecoups du milieu. À ce 
propos, il aurait avantage à se mailler avec le cher-
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cheur pour une lecture plus complète du contexte de 
son intervention. 

Quant aux dirigeants, ils doivent réaliser en premier 
lieu que la formation n'est pas la solution à tous leurs 
problèmes et qu'à l'instant où ils optent pour ce moyen, 
ils deviennent les premiers responsables du rendement 
de leur investissement. Ils doivent s'informer de ce 
qui peut être mis en place pour protéger cet investisse
ment. En quelque sorte, ils auraient avantage à agir de 
façon préventive. 

En second lieu, ils doivent investir dans l 'évalu~tion 
continue du rendement de cet investissement. Cela 
suppose d'abord qu'ils acceptent de mettre en place 
les mécanismes qui permettent la cueillette de l 'infor
mation requise. De plus, ils doivent renoncer à un ju
gement s'appuyant sur un ratio avantages-coûts par 
activité et considérer les activités de formation comme 
un ensemble de gestes interreliés. 

En dernier lieu, chaque organisation doit parvenir à 
comprendre à quelles conditions-quelles activités de 
formation lui sont profitables et surtout à quels égards. 
Peut-être les dirigeants réaliseront-ils alors que la for
mation, comme la recherche et le développement, ne 
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s'évalue pas activité par activité. À la lecture des ré
sultats de recherche des vingt dernières années, nous 
serions portés à leur proposer l'affirmation selon la
quelle la formation ressemble aux antibiotiques! Il en 
faut une dose suffisante, sur une période assez longue, 
pour en espérer les effets positifs; mais encore faut-il 
prendre le bon ... 

Conclusion 

Certes, nous admettons ne pas avoir rendu compte dans 
notre texte de la différence qui peut surgir quand on 
sépare les activités de formation ponctuelles de celles 
qui prennent davantage la forme de programmes de 
formation continue. Nous n'avons pas non plus mis 
en évidence que beaucoup des efforts de recherche 
portent actuellement sur la façon de lever les obstacles 
qui inhibent les effets de la formation. Mais, si nous 
nous en sommes tenu à un survol général de la ques
tion, c'est aussi dans l'intention bien arrêtée d'attirer 
l'attention sur les trois volets d'un phénomène qui peut 
surgir comme un obstacle au rapprochement des ac
teurs concernés. 

1. Fouettés par une course aux subventions et à 
la publication qui devient de plus en plus 
acharnée, les chercheurs seront-ils prêts à pro
poser des design de recherche qui risquent de 
les placer en marge de l'orthodoxie? 

2. Confrontés à l'obligation de fournir un avis 
qui sert à la décision, les responsables organi
sationnels résisteront-ils à la tentation de tro
quer la validité pour la crédibilité? 

3. Exposés au risque de se voir contestés à partir 
des résultats d'une recherche sérieuse sur la 
valeur de leurs interventions, les formateurs 
ne se réfugieront-ils pas dans le bastion de la 
confidentialité? 

De telles questions risquent de froisser quelques sus
ceptibilités, nous en convenons. Toutefois, elles ont 
l'avantage de traduire clairement l'idée qu'il y a bien 
un risque, quel que soit le rôle occupé par l'acteur. 
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Voilà un type de débat qui ne peut se dissoudre par un 
habile plaidoyer en faveur d'une vision de la science, 
ou par la simple évocation de l'obligation de décider, 
ou encore par des appels à une certaine éthique qui 
placerait la formation sous le sceau du secret. 
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La mise en œuvre des plans et des stratégies 
Partie 1 

Gérald d' Amboise 

Lorsque des dirigeants planifient l'avenir de leur en
treprise, ils prennent des décisions qui sont fondées 
sur des estimations du futur. Ils font des hypothèses 
plus ou moins explicites sur les conditions dominan
tes de demain : l'économie continuera de progresser; 
le marché immobilier périclitera encore pendant au 
moins six mois; tel concurrent négligera de plus en 
plus un segment particulier du marché. Les circons
tances ne se révèlent toutefois pas toujours telles qu'el
les ont été anticipées. Beaucoup de choses peuvent 
changer en peu de temps. Les décideurs le savent trop 
bien. D'ailleurs, les tenants de la théorie du chaos ne 
disent-ils pas que le seul battement des ailes d'un pa
pillon peut changer le cours de l'histoire. Acceptons 
qu'il s'agisse là d'une représentation frappante de l'im
prévisibilité des conditions lointaines. 

Dans leurs décisions, les chefs d'entreprises sont con
fortés par leur lecture du futur. Ils sont motivés par 
leur vision d'un avenir prometteur pour leurs affaires. 
Ils sont stimulés par leurs ambitions personnelles de 
progrès. Mais, pour de multiples raisons, ils peuvent 
en venir à percevoir l'environnement d'une façon dif
férente. Ils peuvent vouloir autre chose que les plans. 
Dans certains cas, on a vu des dirigeants aller jusqu'à 
nier les premières orientations choisies et opter pour 
de nouveaux objectifs; les plans ne le prévoyaient pas. 

Les plans et les stratégies sont quelquefois déterminés 
en collaboration avec bon nombre des membres d'une 
organisation. Dans les entreprises, ces décisions sont 
toutefois souvent prises par la haute direction seule
ment. Les personnes qui auront la responsabilité im
médiate de mettre les plans en oeuvre ne sont pas tou
jours consultées. Elles peuvent être tout à fait oppo
sées aux nouvelles orientations établies par le siège 
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social. Elles peuvent évidemment résister, retarder les 
implantations et même, au pire, changer la nature des 
décisions. On imagine alors les conséquences. Ainsi, 
la mise en oeuvre n'aura pas vraiment fait suite aux 
décisions. 

Et qu'en est-il des plans longuement mûris, lorsque de 
nouveaux acteurs apparaissent? L'arrivée d'un nou
veau dirigeant dynamique, les menaces d'un créancier 
exigeant, l'accréditation d'un nouveau syndicat éner
gique, etc., sont des éléments qui peuvent tout boule
verser. On a vu des entreprises contraintes de changer 
rapidement de cap. Il n'est pas facile de faire de la 
planification. Il est surtout difficile de mettre ensuite 
les plans en œuvre. Quelques-uns diront même que 
tout l'exercice est inutile. 

Dissipons immédiatement un doute possible chez le 
lecteur. L'objectif de ce texte n'est pas de démontrer 
l'inutilité de la planification. Bien au contraire, il réaf
firme le besoin de prévoir, de réfléchir au futur et de 
faire des choix. Il veut inciter les dirigeants de nos 
entreprises à gérer stratégiquement leurs changements 
internes. Il propose même une certaine démarche qui 
pourrait être assez formelle. Nombre d'entreprises 
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planifient très peu leurs activités. Beaucoup de PME 
sont, hélas, parmi ces dernières. D'autres s'y adon
nent quoique superficiellement ou s'empêtrent dans 
les formules et les détails. Les exemples de planifica
tion efficace sont rares. Et tout change constamment 
aujourd'hui. Quelques approches génériques à l'im
plantation existent; elles seront rappelées plus loin. 
Aux extrêmes du continuum, l'une dissocie la concep
tion de l'implantation, l'autre considère les deux acti
vités comme simultanées. Nous nous permettrons de 
proposer une démarche qui se veut assez réaliste. Les 
dirigeants jugeront si elle est trop idéaliste. 

La planification stratégique : 
sa définition habituelle 

La préoccupation qui consiste à faire des plans à 
l'avance est quotidienne. Dans les activités d'affaires, 
elle fut d'abord apparentée à la préparation de bud
gets, principalement pour établir les montants de dé
penses et contrôler les sorties de fonds. Quand les 
changements dans l'environnement devinrent plus fré
quents, on dut préparer davantage l'entreprise à les af
fronter. Les activités de préparation devenant plus for
melles, leurs résultats furent incorporés dans des plans. 
Assez rapidement, on parla de planification corpora
tive. Mais les entreprises voulaient s'assurer une crois
sance aussi rapide que celle de leurs marchés; il fallait 
faire plus et mieux ce qu'on savait déjà faire. La pla
nification à long terme fournit alors un nouveau ca
dre, encore utilisé d'ailleurs par plusieurs grandes or
ganisations. Celle-ci consiste en un système intégré, 
depuis les prévisions jusqu'aux budgets annuels. Les 
prévisions sont des extrapolations du passé sur un ho
rizon de trois à cinq ans, quelquefois davantage. L'en
vironnement est pris en compte mais souvent limité 
au marché sur lequel la firme est présente. L'accent 
est mis surtout dans les analyses sur les aspects quan
titatifs de la production et les contraintes financières 
de l'entreprise. Mais lorsque la pression concurren
tielle s'intensifie, se munit de nouvelles technologies, 
et devient plus différenciée, les dirigeants doivent de
venir stratèges. Les systèmes de planification à long 
terme traduisaient surtout l'expansion d'activités 
existantes. Il fallait cependant imaginer une concep
tion nouvelle de la planification correspondant aux 
conditions prévalantes. La planification stratégique 
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vise à répondre à ces exigences. Elle est le processus 
qui fixe les grandes orientations permettant à l'entre
prise de modifier, d'améliorer ou de conforter sa posi
tion face à la concurrence. La planification opéra
tionnelle traduira cependant les orientations stratégi
ques en programmes confiés à des responsables dans 
chacune des divisions de l'entreprise. 

La planification stratégique constitue donc un système 
intégré qui comprend toute une succession d'éléments. 
En voici un aperçu : 

- un diagnostic de la position concurrentielle de 
l'entreprise sur les différents segments stratégi
ques; 

- un plan stratégique déterminant la place que veut 
occuper l'entreprise sur l'ensemble de ces seg
ments; 

- des plans opérationnels correspondant à la pro
grammation et à la coordination des actions à 
mener pour réaliser la stratégie choisie; 

- un système budgétaire pour mettre en oeuvre et 
contrôler les actions à court terme découlant des 
plans opérationnels1. 

On voit donc qu'un même processus formel canalise 
toutes les décisions. Le système assure une forte co
hérence entre les divers niveaux de décision. La pla
nification stratégique s'appuie sur plusieurs outils spé
cifiques d'analyse. L'analyse de portefeuille, par exem
ple, est le fondement des décisions de développement, 
de diversification et de désengagement. Les décisions 
qui résultent des analyses sont ensuite reprises par un 
autre processus à l'échelle opérationnelle. Elles sont 
traduites en programmes et en budgets et mises en 
oeuvre concrètement. Ici, les outils habituels sont gé
néralement assez bien connus, quoique de plus en plus 
informatisés dans les entreprises modernes. 
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Plusieurs collègues s'inspirent de la démarche de la 
planification stratégique pour proposer des modèles 
d'analyse stratégique plus précis. Ces derniers intè
grent habituellement toutefois beaucoup de notions 
plus récentes dans leur conception de cette activité. 
Les diverses contributions de Porter, par exemple, trou
vent place dans leurs méthodes de formulation de stra
tégies et de création de valeurs pour les actionnaires. 
Le thème de la valeur imprègne d'ailleurs aujourd'hui 
une grande partie de la documentation stratégique. On 
propose des démarches stratégiques totalement orien
tées vers la création de la valeur. On veut de plus as
surer que la valeur distinctive ne soit pas accessible à 
la concurrence et que les résultats soient bien partagés 
entre les divers participants de l'entreprise (actionnai
res, personnel, clients, fournisseurs, etc.)2. Dans leur 
présentation des caractéristiques des entreprises de 
classe mondiale, d'autres auteurs rappellent 1' impor
tance de la mise en place d'un système d'information 
stratégique efficace. Pour eux, par exemple, le mar
quage stratégique permet d'apprécier le mieux possi
ble la position relative del' entreprise par rapport à celle 
de ses concurrents. Cette préoccupation apparaît 
d'ailleurs de plus en plus dans les écrits liés au do
maine des systèmes d'information organisationnelle. 
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Quelques critiques récurrentes 
de la planification stratégique 

Dans une entreprise, la planification stratégique est en 
soi une activité très saine. La réflexion qu'elle suscite 
est tout à fait enrichissante en toutes circonstances. Elle 
incite à prendre des décisions pour le futur. Des voies 
sont tracées; des objectifs sont précisés. Idéalement, 
les membres d'une organisation savent mieux où ils 
vont. Mais la qualité d'une planification est toujours 
dépendante des modalités de sa mise en oeuvre. 

Chacun a probablement déjà fait une certaine évalua
tion des aspects positifs, des lacunes et des limites de 
telle ou telle conception de la planification. Chacun a 
certainement son idée personnelle sur les propositions 
de la planification stratégique pour l'élaboration et 
l'implantation des décisions. Plusieurs critiques ont 
déjà été faites par le passé; plusieurs sont encore faites 
actuellement en ce qui concerne la planification stra
tégique telle qu'elle a été traditionnellement conçue. 
Leur rappel ici permettra au lecteur de confronter ses 
opinions à celles de plusieurs spécialistes de la ges
tion stratégique. 

Il y a inadéquation entre ce que réclame réellement la 
direction stratégique d'une entreprise et ce que pro
pose la planification stratégique entendue dans sa forme 
la plus classique. Cette inadéquations' est révélée prin
cipalement au cours des récentes années alors que di
vers phénomènes sont venus bouleverser la continuité 
de l'environnement. La mondialisation des marchés 
pousse au développement des échanges internationaux 
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et des investissements à l'étranger; l'instabilité crois
sante del' ordre mondial accroît le risque dans ces opé
rations. Les firmes non dominantes recherchent des 
alliances locales et internationales. Les technologies 
effacent les frontières entre les entreprises; elles sont 
accaparées pour produire et communiquer. Leur choix 
précoce est risqué mais potentiellement rentable. Nous 
avons vu de plus en plus les interlocuteurs de l'entre
prise se multiplier (syndicats, collectivités locales, 
États, organismes internationaux, etc.). Les médias 
portent plus d'attention aux entreprises; le grand pu
blic s'y intéresse. Et les problèmes sociaux sont prio
ritaires (création d'emplois, formation de la main
d'oeuvre, participation aux décisions, au capital, etc.). 

Ces diverses ruptures, depuis celle de la crise pétro
lière de 1973, ont porté un coup sérieux à la crédibilité 
des prévisions à long terme. 

«La représentation de l'avenir qui sous
tendait les pratiques prévisionnelles était celle 
d'une continuité du passé. En reportant sur le 
futur les schémas d'évolution constatés sta
tistiquement, on néglige deux catégories de 
phénomènes : l'effet de la prévision sur ce qui 
est prévu et surtout les événements imprévus, 
c'est-à-dire l'apparition, là où l'on envisage
rait que les phénomènes continus, de discon
tinuités.»3 

Les modèles normatifs de planification stratégique 
varient dans leur respect de l'approche classique pure. 
Toutefois, ils suggèrent tous que les dirigeants doivent 
faire une analyse des environnements externes et in
ternes, identifier les occasions et les menaces et dési
gner les forces et les faiblesses de leur entreprise. C'est 
alors que les dirigeants peuvent choisir une stratégie 
qui optimiserait les possibilités d'atteindre des objec
tifs précis. La démarche générale proposée est donc 
séquentielle, analytique et rationnelle. Rappelons que 
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l'observation des comportements individuels dans les 
organisations met nettement en lumière l'irréalisme du 
processus uniquement rationnel. La supposition est 
explicite dans des écrits; elle est plutôt implicite dans 
certaines pratiques. Lorsque nous recourons sans nuan
ces à ces modèles dans nos enseignements et conseils, 
nous oublions impunément les exigences de la réalité. 

Le processus réel, maintes fois observé par chacun 
d'entre nous, montre que le décideur est toujours en 
interaction avec d'autres agents. Sa capacité d'identi
fication des problèmes est limitée; ses critères d'éva
luation des possibilités sont subjectifs : omission de 
certains aspects, coalitions, négociations et empresse
ments, correspondent souvent au contexte véritable des 
décisions dans les entreprises. L'exercice de la plani
fication stratégique y est évidemment soumis. Il faut ,, 

d'ores et déjà reléguer au passé les modèles qui sup-
posaient la continuité dans les événements et la ratio
nalité parfaite. 

On peut donc reprocher à la planification en général et 
à la planification stratégique, telle que trop souvent 
pratiquée, plusieurs lacunes. Les membres du groupe 
Strategor en formulent les principales ainsi : 

- de privilégier le développement par expansion 
des activités existantes au détriment des opéra
tions nouvelles; 

- de limiter l'examen de l'environnement de l'en
treprise à la seule sphère économique, quand ce 
n'est pas la seule sphère concurrentielle; 

- d'être bâtie sur des hypothèses de relative stabi
lité qui sont démenties par les faits; 

- de se traduire souvent par un processus adminis
tratif se déroulant à vitesse constante, difficile à 
infléchir, inapte au repérage et à la résolution des 
problèmes vraiment nouveaux et exigeant une ré
ponse rapide; 
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- de conférer aux chiffres, au départ assortis de 
marge et d'hypothèses, une précision et une lé
gitimité fallacieuse, proportionnelle au nombre 
d'échelons hiérarchiques qu'ils ont franchis; 

- de réduire, au lieu de la favoriser, la créativité et 
l'ouverture au changement au sein des équipes 
dirigeantes; 

- de faire parfois obstacle à l'utilisation des mé
thodes modernes d'analyse stratégique. L'inser
tion de celles-ci dans un processus relativement 
formel se heurte aux réalités organisationnelles. 
Il est souvent difficile de faire coïncider la seg
mentation stratégique et la structure organisation
nelle4. 

Ces critiques ne s'appliquent pas toutes dans toutes 
les circonstances. Les chercheurs en stratégie d'en
treprise en sont tout à fait conscients. Ils sont égale
ment de plus en plus conscients de la complexité des 
décisions stratégiques. Quelques-uns voulant vérifier 
empiriquement plusieurs des suppositions précéden
tes ont observé une série de décisions concernant des 
acquisitions importantes par des entreprises. Leurs 
conclusions «supportent» plutôt d'autres convictions. 

«The research suggests that strategic decisions 
cannot be accurately modeled with one pers
pective alone. The results support the conclu
sion of others that executives' approaches to 
strategic decisions were simultaneously 
rational and intuitive. 

The research provides new insights regarding 
a potential source of emergent strategy. 
Rational processes may dominate the strategy 
formulation process, but industry and 
executive characteristics may also affect the 
decision process. These effects may be further 
amplified during strategy implementation and 
may help explain at least some of the variance 
between intended and emergent strategy.»s 

Plusieurs utilisations de la planification stratégique ont 
pour caractéristique constante de se mouler exclusive
ment sur les cadres de la gestion financière d'une en
treprise. Cela constitue une utilisation réduite des pos-
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sibilités des divers outils disponibles. Ainsi, on favo
rise peu une véritable réflexion sur l'avenir des diffé
rentes activités stratégiques. L'équilibre dynamique est 
ainsi difficilement considéré. Même les outils d'ana
lyse de type portefeuilles d'activités exigent d'aller plus 
loin. Leur usage se limite toutefois à l'analyse et au 
choix des stratégies appropriées; ils aident peu à la mise 
en oeuvre comme telle des stratégies. Les divers outils 
d'analyse font mieux connaître l'entreprise et ses pos
sibilités; ils la forcent à faire des choix. Mais ils se 
butent toujours à la résistance organisationnelle de faire 
une véritable réflexion stratégique en profondeur. 

Dans sa forme habituelle, le processus de planifica
tion stratégique est cyclique. Il se déroule avec la même 
périodicité sur un horizon de cinq ans par exemple, 
révisé tous les ans. Si le besoin de révision se faisait 
sentir auparavant, le recommencement sur des bases 
nouvelles devrait être possible. C'est donc dire que la 
planification devrait être «activable». La planification 
comme telle se présente souvent sous la forme de pro
cédures relativement formalisées, c'est-à-dire séquen
tielles et hiérarchiques. Elles vont quelquefois jus
qu'à «paralysis by analysis», de l'avis de certains ob
servateurs d'expérience. Le processus demande d'être 
plus léger et transversal à l'occasion. Le mode d'ani
mation le plus fréquent consiste, pour la direction, à 
fixer aux unités des objectifs et des critères exprimés 
en termes généraux, le plus souvent chiffrés (ex.: ren
tabilité des investissements). Les unités proposent des 
stratégies qui permettraient d'atteindre les objectifs; 
elles favorisent généralement l'amorce de discussions 
qui peuvent être fructueuses. Il ne faut évidemment 
pas trop généraliser sur les pratiques adoptées par les 
entreprises à cet égard. Mais on doit constater que les 

75 



unités fonctionnelles ont souvent peu de poids dans la 
discussion des objectifs à atteindre eux-mêmes. 

Les systèmes de planification traditionnels se veulent 
exhaustifs. Ils sont conçus pour prendre en compte 
tous les domaines d'activités. Dans leur forme la plus 
complète, 

«Ils consistent en une exploration sans faille 
des forces et faiblesses, menaces et opportu
nités, et en l'élaboration systématique de ré
ponses et de stratégies adaptées. Ces choix 
sont effectués de manière cohérente en regard 
de missions ou d'objectifs synthétiques défi
nis pour l'entreprise dans son ensemble : la 
planification classique est globale.»6 

Elle pourrait être sélective. La démarche pourrait se 
limiter aux défis ressentis comme stratégiques à un 
moment donné. 

Il faut néanmoins constater que beaucoup d'entrepri
ses, surtout les plus grandes, s'appuient sur un proces
sus de planification stratégique. Les résultats espérés 
ne sont pas toujours atteints; ils l'ont rarement été au 
cours des dernières années. Mais l'influence du pro
cessus lui-même est difficilement mesurable. Qu'en 
serait-il de la situation de certaines entreprises si elles 
n'avaient fait aucune planification stratégique? Pro
bablement pire, n'est-ce pas? 

Par ailleurs, nous ne savons pas toujours exactement 
ce qui se passe dans les entreprises. Les commentai
res et les écrits ne correspondent pas toujours à ce qui 
se fait réellement en matière de réflexion et de prépa
ration stratégique. À certains égards, il faut faire con-
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fiance à l'intelligence des gestionnaires qui savent 
adapter les outils qui leur sont fournis. 

«Si la planification envisagée de manière ri
gide peut freiner le dynamisme de l'entreprise 
et l'empêcher de saisir des opportunités, le plan 
est une garantie contre des «décisions prophé
tiques» ou des «non-décisions» ... il peut être 
un savant mélange de volontarisme et de sou
plesse, face à une réactivité instinctive à courte 
vue. 

Une planification débarrassée d'un excès de 
formalisme et intégrant de manière dialecti
que toute l'organisation est la source d'un vé
ritable projet d'entreprise.»7 

Mais la mise en oeuvre doit être cohérente avec cette 
dynamique. 

Des variantes dans la conception 
et la mise en oeuvre des plans 

Le processus de planification stratégique invite les di
rigeants d'une entreprise à regarder le futur. Ces der
niers sont ainsi amenés à prendre des décisions qui 
exigent généralement des changements. Les change
ments requis sont quelquefois mineurs et d'autres fois 
majeurs. Toutes les entreprises n'envisagent pas les 
changements de la même façon; elles ne conçoivent ni 
ne mettent les plans en oeuvre pareillement. Divers 
facteurs influencent évidemment le choix de l 'appro-
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che privilégiée. Qu'il s'agisse de petites, de moyen
nes ou de grandes entreprises, on peut toujours distin
guer les approches selon deux plans : le style de déci
sion préféré et le mode de passage de la conception à 
l'action. 

La plupart des dirigeants adoptent des styles préférés 
de décision. Le style se reconnaît à leur façon d'agir 
avec leurs collaborateurs. Ils sont plus ou moins auto
cratiques ou démocratiques. Être efficace pour les uns 
correspond à toujours faire primer leur point de vue. 
Pour d'autres, les actions doivent être discutées pour 
être exécutées. Le style se reconnaît également au 
mode de raisonnement privilégié en face des problè
mes à résoudre. Les individus sont plus ou moins in
tuitifs ou plus ou moins analytiques. Ainsi, tel groupe 
de hauts dirigeants escamotera les analyses pour lais
ser prévaloir ses intuitions et ses expériences. Un autre 
groupe devant décider d'un investissement important 
voudra réduire l'incertitude de sa situation en procé
dant à une série d'analyses assez sophistiquées. La 
figure 1 présente chacune des quatre positions précé
dentes pour préciser le style de décision préféré. 

Le dirigeant qui peut exprimer clairement à ses subal
ternes ce qu'il attend d'eux pourra favoriser le style 
contrôle. Il formulera alors des objectifs très restreints; 
il fixera aussi des paramètres d'évaluation habituelle
ment assez précis pour s'assurer que ces objectifs sont 
atteints. Cette optique a généré, par exemple, la ges
tion par centres de profit dans plusieurs grandes orga
nisations. On s'est souvent demandé à leur sujet jus
qu'à quel point les responsables ne favorisaient-ils pas 
la performance à court terme. La planification straté
gique est souvent considérée ici plutôt comme une nui
sance dont il faut subir les formalités. 
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Figure 1 - Styles de décision préféréss 
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Degré d'ouverture des dirigeants 

Autocratique 

Contrôle 

Logique 

Démocratique 
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Consensus 
éclairé 

Le style logique, quoique également autoritaire, tente 
de surmonter les inconvénients de la préférence pré
cédente. Il s'agit de bien expliquer tout. Les liens 
entre la situation, la nouvelle stratégie et les résultats 
financiers attendus sont amplement exposés à l'équipe; 
celle-ci devrait bien comprendre et épouser les déci
sions. La bonne compréhension de la logique straté
gique pourrait même permettre des ajustements d'ob
jectifs. 

Comme nous l'avons déjà dit, d'autres démontrent une 
plus grande ouverture en étant démocratiques. Ils font 
l'hypothèse que la participation des subalternes favo
rise leur sentiment d'appropriation des plans. Cela 
facilite la mise en oeuvre des décisions stratégiques. 
Le style collégial met les décisions entre les mains du 
groupe. Un groupe de personnes au bon jugement ha
bituel devrait pouvoir arriver à s'entendre assez rapi-
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dement sur des orientations à prendre. Voila la suppo
sition fondamentale. Les intuitions et les expériences 
devraient alors converger pour aboutir à des décisions 
concrètes. Mais ceci demande une homogénéité de 
valeurs et de préférences qui n'est pas toujours pré
sente. L'approche est souvent «victime» de conflits 
inévitables. 

Les préférences analytiques et démocratiques consti
tuent le mode dit du consensus éclairé. Plusieurs par
ticipent encore ici aux analyses et aux décisions. Les 
échanges sont cependant basés sur des arguments bien 
étayés. La réflexion stratégique commune provoque 
évidemment des confrontations. Mais les divergences 
et les résistances s'expriment au moment de l'analyse 
et de la conception des stratégies. Les normes de fonc
tionnement du groupe, si elles sont acceptées, permet
tent de comprendre les oppositions et d'aménager des 
compromis avant de passer à l'action. Ce style de ges
tion est le plus complexe, peut-être aussi le plus exi
geant, mais il pourrait être le plus efficace. 

Ce premier niveau de distinction, c'est-à-dire celui du 
style de décision préféré, peut servir à expliquer plu
sieurs phénomènes dans une organisation. L'intérêt, 
la coopération et la mobilisation des membres dépen
dent beaucoup des choix qui sont faits par les princi
paux dirigeants. À cet effet, la grille peut nous aider à 
mieux comprendre les organisations dans lesquelles 
nous vivons et intervenons. Chaque dirigeant peut se 
sentir plus à l'aise en adoptant un style plutôt qu'un 
autre. Les préférences sont à respecter. Mais chacun 
peut accepter plus facilement de collaborer dans une 
circonstance plutôt que dans une autre. Imaginons que 
les dirigeants d'une entreprise aient décidé d'attaquer 
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un nouveau marché en privilégiant le service après
vente. Ils nomment un directeur et recrutent quelques 
représentants possédant une formation technique adé
quate. La décision a donc été prise et incorporée aux 
plans; les objectifs de vente sont fixés. Après que les 
budgets sont approuvés, on passe à l'action. Le res
ponsable n'a qu'à motiver ses vendeurs; eux n'ont qu'à 
vendre et à faire le suivi. On a séparé ainsi en deux 
étapes distinctes la conception et l'action. Cette façon 
de voir est très linéaire et séquentielle. Une étape doit 
venir après l'autre. À la figure 2, on tente d'en repré
senter graphiquement le processus. 

Figure 2 -Modes de passage de la conception à 
l'action 

LE PLAN 

L'ACTION 
Processus : 

linéaire itératif simultané 

On fait donc une dichotomie entre la formulation d' ob
jectifs et l'implantation des moyens pour les atteindre. 
Une fois les plans établis, on passe directement à l'ac
tion sur le terrain sans retour prévu. Cette vue méca
niste suppose que toutes les possibilités peuvent être 
envisagées et soupesées avant de passer à l'action. Elle 
sous-tend également une notion de hiérarchie entre 
ceux qui définissent les orientations et les exécutants 
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à qui on ne demande rien d'autre que de faire ce qui a 
été décidé en haut lieu. Les critiques sont faciles à 
l'égard d'une telle façon de faire la planification. Ne 
soyons toutefois pas trop surpris d'apprendre qu'elle 
correspond quelquefois à la réalité. Il faut savoir éga
lement que trop d'auteurs font peu de cas de l'implan
tation des stratégies dans la présentation de leurs mo
dèles de prise de décision stratégique; ils se limitent 
alors à recommander l'octroi de responsabilités et la 
préparation de programmes d'action, sans plus. Ils 
n'aident pas sufisamment ainsi ceux qui veulent être 
aujourd'hui de véritables stratèges. 

Voici une autre situation. Les dirigeants de l'entre
prise ont opté pour le développement d'un produit tout 
à fait unique. C'est la direction qu'ils entendent dé
sormais suivre pour leurs principales gammes de pro
duits. Tous les aspects techniques du produit ne ren
contrent pas encore exactement leurs ambitions. Mais 
ce dernier est cependant suffisamment au point pour 
être mis sur le marché. Ils désirent le faire le plus 
rapidement possible. Ils ont commencé à discuter des 
stratégies possibles avec le directeur des ventes et ses 
représentants les plus près des clients éventuels. Leur 
plan d'action n'est pas tout à fait prêt; les dirigeants et 
leur équipe le savent bien. On tentera toutefois de ven
dre quelques unités de ce nouveau produit à des clients 
réguliers. Ainsi, un premier plan préliminaire sera mis 
à l'essai. Au retour des représentants, le directeur des 
ventes rencontrera son supérieur et les autres dirigeants 
principaux. On pourra alors à la fois faire des ajuste
ments au produit lui-même ainsi qu'à sa présentation. 
On améliorera possiblement la façon d'approcher le 
client et de négocier les conditions avec lui. 

Cette démarche est très souple; elle laisse place aux 
ajustements et ne suppose pas qu'on ait toutes les ré
ponses au départ. Les allers et retours sont possibles; 
ils sont intégrés au processus adopté. Ici, le passage 
de la formulation des plans à leur implantation n'est 
pas discontinu. Les deux activités sont en partie im
briquées l'une dans l'autre. Il s'agit du processus ité
ratif tel qu'il est représenté également à la figure 2. 
Le plan d'action s'enrichira graduellement avant d'être 
formalisé plus définitivement. Et les personnes «du 
terrain» auront été incluses dans le groupe à certains 
moments de son élaboration. 
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Il y a plusieurs années déjà, Hamermesh avait cru bon 
d'écrire que: 

« .... while the sequential view is quite rational 
and is consistent with common prescriptions ... , 
it is not an accurate description of the strategic 
process. In most companies, strategy is set 
and achieved as the result of a continuous 
process of adjustment between the formula
tion and implementation of each level of 
strategy.»9 

J.B. Quinn s'intéresse depuis longtemps au rôle des 
études préalables aux décisions dans les organisations. 
Il a interviewé à cet effet plusieurs dirigeants d'entre
prises sur la formation de stratégies. Les dirigeants 
lui ont souvent mentionné qu'ils introduisaient des 
changements mineurs avant d'élaborer des plans. Leur 
approche est volontairement «incrémentale»; ils amé
liorent graduellement la solution envisagée. Le chef 
d'entreprise lance une idée, il incite à la réflexion. La 
conception du plan se fait en grande partie par les 
autres; la mise en oeuvre est envisagée en même temps. 
Un exemple illustre davantage cette démarche : un 
dirigeant préoccupé par l'avenir de son entreprise ima
gine une nouvelle voie. Pourquoi ne pas étendre les 
opérations au marché des États-Unis ? Il pose laques
tion à ses collaborateurs; il les écoute ensuite. Son 
attente demeure informelle mais il veut connaître leurs 
réactions, leurs réponses. Il recueille les idées de stra
tégies possibles. Lorsqu'il voit les discussions enga
gées, il affecte des ressources à l'analyse. Il dégage 
des fonds pour faire étudier davantage les différentes 
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possibilités. Un peu plus tard, il en dégagera pour 
quelques actions concrètes. Le dirigeant a déjà une 
partie de la réponse, mais le plan s'enrichit et s'ex
prime en bonne partie par les autres dans l' entrepriseto. 

Cette démarche présente un mélange de rationnel et 
de politique, d'analytique et de «comportemental», de 
formel et d'informel. Le processus est toutefois sous 
le contrôle d'un «intégrateur», le dirigeant. Il doit sa
voir jouer ce rôle habilement. Il a une idée au départ, 
mais pas un plan mental prédéterminé « ... il découvre 
son action au fur et à mesure de ses manipulations; il 
les gère par incrément, par essais-erreurs, expérien
ces, tri progressif, affinage.»11 Il est cependant celui 
qui possède une véritable vue d'ensemble de l'organi
sation; le plan d'action pourra prendre forme. Le pro
cessus est plus qu'itératif. La représentation à la fi
gure 2 respecte en grande partie les idées de Quinn 
mais elle va un peu plus loin. Elle est aussi inspirée 
des travaux qui imbriquent encore davantage le plan 
et l'action12. La formulation et la mise en oeuvre sont 
présentées ici comme simultanées. Le schéma est ainsi 
plus évocateur. Il est peut-être moins réaliste que ceux 
qui désignent les deux autres processus, linéaire et ité
ratif. Rappelons qu'il s'agissait d'exprimer ici un autre 
mode possible, quelque peu extrême. 
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Cette conception du changement stratégique n'en est 
pas une de non-planification; au contraire, elle intègre 
les systèmes de planification stratégique et les modè
les de type politique. Il pourrait s'agir d'une manière 
efficace pour déterminer de bonnes stratégies et pour 
les implanter. Mais, répétons-le, elle doit être pilotée 
par un dirigeant très habile. 

Le dirigeant d'entreprise qui prendra connaissance des 
diverses variantes précédentes y reconnaîtra probable
ment son mode privilégié de gestion stratégique. Ou 
voudra-t-il tenter certaines expériences ? Les descrip
tions sont là pour lui faciliter la réflexion. Il devrait 
toutefois bien approfondir toute nouvelle approche 
qu'il s'apprête à adopter. Cette approche-ci pourrait 
exiger plus de changements personnels qu'il l'imagi
nera à première lecture. 

Celui qui agit comme conseil auprès des entreprises, 
grandes ou petites, sait par expérience que tout exer
cice de planification appelle le changement. Comme 
agent «facilitateur», il doit toujours savoir saisir le pro
cessus décisionnel réel de l'organisation où il s'apprête 
à oeuvrer. 

«Le moyen d'améliorer l'efficacité d'une di
rection d'entreprise en matière décisionnelle 
est de comprendre la nature des processus de 
décision pratiqués dans l'entreprise et d'éva
luer leur efficacité afin de recommander des 
modes de rationalisation adaptés. Cette opé
ration n'a de sens que si elle est menée sur 
mesure pour une entreprise donnée.»13 
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De multiples facteurs influencent toute décision stra
tégique dans une entreprise; le seul calcul économi
que n'est pas suffisant pour expliquer les choix effec
tués. L'adoption de l'une ou l'autre méthode de mise 
en oeuvre de plans et de stratégies est également sou
mise aux préférences des acteurs et aux impératifs des 
circonstances. La configuration des pouvoirs déter
mine grandement tous ces processus. Les dirigeants 
ont finalement le choix d'être plus ou moins contrô
leurs, logiques, collégiaux ou promoteurs du consen
sus éclairé. C'est également eux qui désirent un pas
sage plus ou moins automatique, itératif ou simultané 
de la conception à la mise en oeuvre des plans. 

La suite de cet article paraîtra dans notre prochain 
numéro. 
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Les déterminants objectifs de la mobilité 
et du plafonnement de carrière 

Jacqueline Dionne-Proulx 
Jean-Claude Bernatchez 

La gestion des carrières est devenue au cours des deux 
dernières décennies une préoccupation majeure pour 
les entreprises. Selon Chaniat, elle s'inscrit dans un 
contexte à la fois de professionnalisation de la gestion 
des ressources humaines et plus généralement dans le 
renouveau des discours managériaux. Or, pour de 
multiples raisons (concurrence internationale, aplanis
sement des structures ... ), les perspectives de mobilité 
sont réduites dans les entreprises et les problèmes de 
plafonnement se posent avec acuité. Cette tendance à 
la stabilité dans la carrière a des conséquences tant en 
ce qui regarde les attitudes que les comportements en 
milieu de travail. McEnroe constate que les travailleurs 
plafonnés ont tendance à percevoir davantage d' injus
tices dans leur milieu de travail. De plus, leur senti
ment d'appartenance à l'entreprise semble s'effriter. 
Ainsi, Gerpott et Domsch notent qu'ils consacrent 
moins d'heures en moyenne à leur travail en plus de 
diminuer leur participation globale en emploi. Enfin, 
Near1 rapporte un absentéisme plus marqué alors 
qu'Orpen observe une plus grande propension à quit
ter l'organisation. Les récents travaux de Tremblay2 
vont dans ce sens et révèlent une tendance à être moins 
satisfaits en ce qui a trait au travail, à l'entreprise et 
aux collègues. Pour ces motifs, l'on comprend que ces 
travailleurs aux prises avec un problème de stabilité 
de leur carrière devraient faire l'objet d'une attention 
spécifique de la part des gestionnaires de ressources 
humaines. Cela est d'autant plus important que, sur le 
plan culturel, l'avancement hiérarchique a toujours été 
l'un des critères fréquemment utîlisé dans notre so
ciété pour mesurer le succès en carrière. D'où l'im
portance que lui confère bon nombre de travailleurs. 
Par ailleurs, il est maintenant de plus en plus évident 
que cette conception traditionnelle du succès en car
rière s'oppose aux nécessités organisationnelles de 
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souplesse et d'adaptation aux contraintes environ
nementales vécues dans toutes les organisations. 

Le phénomène des plateaux de carrière, bien qu' assez 
récent, est loin d'être marginal. Par exemple, plus de 
50 % des 200 cadres américains interviewés par Near3 
se considéraient en plateau de carrière. Dans une autre 
étude, Wolf et ses collaborateurs constataient que les 
taux de plafonnement dans la fonction publique amé
ricaine varient de 31 % à 50 % selon les secteurs étu
diés et les niveaux hiérarchiques considérés. Enfin, 
Tremblay4 observe au Québec un taux de plafonne
ment de 42 % après cinq ans dans le même poste. Dres
sant un tableau plus pessimiste, Driver a même fait 
des projections où il estime que ces niveaux pourraient 
atteindre 80 % à 90 % dans un avenir rapproché. 

Vu son importance, le phénomène des plateaux de car
rière a suscité récemment un bon nombre d'études et a 
fait l'objet de raffinements conceptuels. Nears définit 
le plateau de carrière comme un état d'immobilité ef
fective et irrévocable dans la carrière d'un individu. 
Cette définition fait l'objet d'un large consensus et le 
critère d'ancienneté dans le poste a été retenu dans la 
très grande majorité des études pour définir 
opérationnellement le plateau structurel. D'autres cher
cheurs ont élargi cette notion de plateau de carrière 
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pour y tenir compte de la perspective subjective del' in
dividu, c'est-à-dire l'opinion qu'il a de ses propres 
possibilités de promotion. Il s'agit du plateau anticipé 
dont parle Chao. Bardwick, pour sa part, ajoute une 
autre distinction, soit le plateau de contenu qu'il défi
nit comme étant une carence d'accomplissement per
sonnel dans son travail. 

Comment expliquer le 
plafonnement de carrière? 

Pourquoi certains cadres sont-ils plafonnés alors que 
d'autres continuent à progresser? Les publications liées 
au domaine tendent à démontrer que la taille d'une 
entreprise a un effet important sur les possibilités 
d'avancement, de succession interne6 et donc sur le 
plafonnement de carrière?. Mais, alors que Bielby et 
Baron estiment que la taille n'a pas d'effet lorsque le 
taux de croissance est à la hausse, Alban-Metcalfe et 
Nicholson notent que plus l'entreprise est grande, plus 
les chances d'avancement sont bonnes. Rosen et 
Jerdees, pour leur part, révélaient que les entreprises 
les plus vulnérables au plafonnement étaient justement 
celles de grande taille, celles ayant une forte propor
tion d'employés âgés de 50 ans et plus, celles qui ré
duisent volontairement leurs paliers hiérarchiques et 
finalement le secteur public et les entreprises au stade 
de la maturité et du déclin. Enfin, dernièrement, 
Tremblay9, dans une revue exhaustive des publications 
sur le sujet, met en évidence tout un ensemble de dé
terminants individuels et organisationnels susceptibles 
d'avoir une influence sur le phénomène de plateau de 
carrière. 

C'est dans la perspective d'apporter quelques éclair
cissements sur l'influence de divers facteurs indivi
duels et organisationnels sur le plafonnement de car
rière que sont présentés ici les résultats de notre re
cherche. Le choix du réseau québécois de la santé 
comme milieu d'étude repose sur trois facteurs princi-
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paux: 1) il compte près d'un millier d'établissements 
distincts, de tailles très variées, 2) ces centres ont eu, 
depuis le début des années 1980, à gérer la décrois
sance et 3) les possibilités d'avancement ont donc ainsi 
été réduites considérablement, ce qui pose le problème 
de la stabilité de la carrière avec beaucoup d'acuité 
dans ce secteur. 

Dans ce contexte, notre recherche tente de répondre 
aux questions suivantes : les cadres de deuxième ni
veau des grands centres présentent-ils des perspecti
ves de carrière plus limitées que ceux oeuvrant dans 
des petits et moyens établissements? Dans quelle 
mesure ces gestionnaires ont-ils une propension à s'en
gager dans la recherche de solutions relatives à leurs 
perspectives de carrière? Quels appuis leur fournis
sent les organisations? Enfin, quelle est l'influence 
des autres déterminants individuels et organisationnels 
sur ce profil? 

Le profil sociodémographique 
des gestionnaires du réseau 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés 
à quelques-unes des caractéristiques personnelles et 
situationnelles des gestionnaires interrogés. Ce sont 
des femmes (60,4 % ) qui se situent entre 36 et 45 ans 
(49,5 %). Leur revenu personnel varie de 40 000 $à 
60 000 $ (83,9 % ). Un peu plus de la moitié des ré
pondants (50,2 % ) ont complété un premier cycle uni-
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versitaire. Enfin, près de 50 % d'entre eux ont 16 ans 
et plus d'ancienneté chez leur employeur actuel. Ils 
travaillent presque tous à temps plein (91,1 %) et en
viron la moitié d'entre eux gèrent des budgéts de plus 
d'un million de dollars. 

Les faibles possibilités de mobilité 
et de plafonnement 

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à cer
ner la réalité du plafonnement de carrière des cadres 
du réseau de la santé, leur engagement personnel et le 
support qu'ils reçoivent de leurs établissements. Il y a 
lieu de croire qu'une connaissance accrue de cette réa
lité globale pourrait guider les décideurs et les spécia
listes en gestion des ressources humaines dans la mise 
en œuvre d'interventions spécifiques auprès de cette 
clientèle. 

Nos résultats indiquent que ces gestionnaires de pre
mier niveau ont un taux de plafonnement structurel 
plus élevé que l'ensemble des cadres du Québec 
( 60,3 % contre 42 % selon l'étude de Tremblay)IO (voir 
la figure 1 ). 

Figure 1 - Plateaux de carrière 

Structurel 
(60,3% 

De contenu 
(60,3%) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Ces résultats confirment donc les prétentions de 
Tremblay li et de Rosen et Jerdee12 selon lesquelles les 
cadres du secteur public sont susceptibles de plafon
ner plus rapidement que ceux des autres entreprises 
du secteur privé. Le phénomène est relativement simi
laire en ce qui concerne le plateau anticipé. Ils sont 
plus de 40 % à évaluer négativement leurs probabili
tés d'obtenir une mutation ou une promotion. Il ne sem-
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ble pas y avoir de véritables problèmes quant au pla
teau de contenu : seulement 1,5 % des répondants ne 
perçoivent aucun défi dans leur tâche ou encore cons
tatent l'inutilité de leurs fonctions. 

Selon Tremblay13, les pratiques de gestion des ressour
ces humaines peuvent, soit par leur inexistence ou leur 
inadéquation, être en partie responsables de cette sta
bilité. Il mentionne le rôle déterminant que peuvent 
jouer trois pratiques de gestion des ressources humai
nes à ce plan, soit: les méthodes de recrutement (affi
chage interne et externe), les critères utilisés pour la 
sélection et les modes de sélection proprement dits. 

L'engagement personnel 

Malgré l'intérêt que peut susciter le plafonnement, il 
ne faut pas passer sous silence le fait que ce phéno
mène est présent, et ce bien que les cadres concernés 
aient une propension à s'engager très activement dans 
la recherche de solutions relatives à leurs perspectives 
de carrière. À la figure 2, on peut voir que près des 
deux tiers d'entre eux sont encore à la recherche ef
fective d'un autre emploi alors que près de la moitié 
ont effectivement fait une ou plusieurs tentatives de 
changement d'emploi. 

Figure 2 - L'engagement personnel 

Possiblités dans le réseau 
(80,90%) 

Recherche active (66,30 %) 

Tentatives passées (46,20 %) 

Préoccupations (46 %) 
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Cette figure révèle également qu'une proportion simi
laire de cadres se dit très préoccupée par une telle sta
bilité. Fait révélateur, une faible proportion d'entre eux 
explorent uniquement les possibilités de promotions 
internes alors que 80,9 % se tournent actuellement vers 
les autres établissements du réseau pour envisager un 
changement dans leur carrière. Il est donc évident que 
ces gestionnaires n'abdiquent pas leurs responsabili
tés face à leur carrière bien qu'ils perçoivent le phéno
mène comme difficilement contournable compte tenu 
des très faibles possibilités de promotions à l'interne. 
Pourtant, sil' on se réfère aux politiques gouvernemen
tales, on constate d'emblée qu'en partie, ces problè
mes pourraient être mieux gérés, entre autre par une 
mobilité interétablissements. 

L'appui de la direction 

Nous nous sommes également attardés à étudier l 'ap
pui dont bénéficient ces cadres dans leur démarche au 
sein de leur organisation. Il est important de noter ici 
que près des trois quarts des répondants perçoivent un 
support adéquat venant de leur supérieur immédiat avec 
qui ils maintiennent de bonnes relations. En dépit de 
ce fait, seulement un sur trois s'est vu offrir une pro
position réelle de promotion (figure 3). 

Figure 3 - L'appui de l'organisation 

Support (73,9 %) 
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Il semble donc que la stabilité observée ne soit pas 
associée à des conflits internes, du moins pour une forte 
proportion de répondants. Par ailleurs, seulement un 
centre sur trois s'est doté d'une politique de mutation 
externe alors que les politiques de promotion interne 
sont présentes dans près de 50 % des cas. Les cadres 
interrogés se tournent de plus en plus vers le réseau 
dans leur recherche d'emploi. Ils ne sont cependant 
pas supportés dans leurs initiatives par une politique 
de transferts interétablissements. À la lumière de ces 
résultats, il semble que dans ce milieu, la responsabi
lité de l'élaboration des carrières repose en entier sur 
les travailleurs. Pourtant, les administrateurs pourraient 
jouer un rôle capital à ce plan en stimulant la prise de 
conscience des possibilités de carrière, dans le centre 
et dans le réseau, en informant les cadres occasionnels 
des occasions présentes et à venir et en les guidant 
dans la réalisation de leurs aspirations. Des interven
tions de type parrainage, formation et développement, 
rétroaction, mutation, affectation temporaire, partici
pation à des comités, etc. sont de nature à faciliter les 
cheminements harmonieux de carrière. Enfin, les diri
geants pourraient créer un environnement de travail 
favorable qui permettrait à tous d'exploiter leurs habi
letés et leur désir de s'engager activement dans un tel 
cheminement. Les entreprises qui ont emprunté cette 
voie ont pris conscience des avantages qu'elle offre : 
une meilleure qualification de la main-d' œuvre, la ré
duction des taux de roulement, la stimulation de la 
croissance individuelle et une satisfaction accrue. 

La taille du centre 
et le profil de mobilité 

Une fois le profil de mobilité connu, nous avons voulu 
vérifier l'hypothèse selon laquelle la taille de l'entre
prise a un effet important sur le plafonnement de car
rière. Au sein de notre population, les différences sont 
à peine visibles entre les deux groupes en ce qui con
cerne le profil de carrière (tableau 1, en annexe). Il n'y 
a pas plus de plafonnement structurel dans les grands 
centres que dans les petits et moyens centres, peu im
porte que l'on considère l'une ou l'autre des deux 
mesures retenues (5 ou 8 ans d'ancienneté dans le 
poste). Il en est de même pour le plateau anticipé et le 
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plateau de contenu où aucune différence significative 
n'est observée entre les deux groupes. 

De plus, notre recherche indique qu'en ce qui concerne 
l'engagement personnel, les cadres des petits et grands 
centres se comportent de la même façon. En effet, seu
lement un indicateur différencie les deux groupes. Dans 
les grands centres, les répondants ont tendance à éva
luer de façon plus positive leurs chances d'obtenir une 
possibilité d'avancement par l'intermédiaire du réseau. 
Par ailleurs, les deux groupes se comportent de façon 
similaire en ce qui a trait aux tentatives de change
ment d'emploi, à la recherche active d'un autre em
ploi et à. leurs préoccupations face à cette situation. 

Finalement, nos résultats indiquent également quel' ap
pui offert par les organisations ne diffère à peu près 
pas que l'on soit dans un grand ou dans un petit et 
moyen centre. Le support du supérieur immédiat est 
toujours assez bien perçu, bien que les propositions 
réelles de promotions se font attendre dans les deux 
cas. Il n'y a pas de différences entre les deux catégo
ries d'établissements pour ce qui est des politiques de 
mutation externe. La seule différence observée con
siste au fait que davantage de petits centres ont mis sur 
pied des politiques de promotion interne. Tous ces pré
sents résultats s'inscrivent dans l'optique de Bielby et 
Baron, lesquels concluent que la taille n'a pas d'effet 
sur la mobilité en période de croissance. Par ailleurs, 
même en contexte de décroissance, comme ce fut le 
cas dans le secteur de la santé au Québec, le phéno
mène se vérifie également. 
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L'influence des déterminants 
individuels et organisationnels 

Dans un dernier temps, nous avons pris en considéra
tion un certain nombre d'autres déterminants suscep
tibles, selon les publications qui existent sur le sujet, 
d'influencer les perspectives de mobilité et le plafon
nement de carrière. Notre objectif était de vérifier si 
ceux-ci ont eu une influence sur le profil de mobilité, 
pris dans son ensemble. Les déterminants retenus se 
regroupent en deux catégories. Le premier groupe com
prend les caractéristiques personnelles (âge, sexe, sco
larité, revenu, ancienneté) alors que le second regroupe 
un certain nombre de variables organisationnelles (type 
d'établissement, taille, directorat, statut, budget géré, 
présence de syndicats, formation dans et hors site). 
L'influence de ces facteurs a été vérifiée à l'aide d'une 
analyse de régressions multiples dont les quelques ré
sultats significatifs sont présentés en annexe, au 
tableau 2. 

Il faut tout d'abord noter que l'effet de ces variables 
est très peu important sur le profil de carrière des ré
pondants, que ce soit en ce qui concerne le plafonne
ment comme tel, la propension à s'engager activement 
ou encore le support reçu de l'établissement. Il faut 
cèpendant noter que particulièrement dans les petits et 
moyens centres, le support de la direction semble da
vantage présent pour les gestionnaires plus scolarisés 
et qui occupent des postes hiérarchiquement élevés. 
Les cadres évoluant au premier niveau semblent rece
voir une attention plus mitigée de la part de leur supé
rieur immédiat. Enfin, la formation hors site semble 
être une variable importante lorsque les travailleurs 
songent à une mutation interétablissements. Un tel ré
sultat s'explique très bien. Un cadre à la recherche d'un 
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emploi, principalement à l'extérieur de son établisse
ment, peut se voir dans l'obligation de parfaire ses 
connaissances ou d'améliorer certaines habiletés ad
ministratives. Pour ce faire, il peut avoir recours à la 
formation externe. 

Bien que les résultats qui suivent sont relativement 
spécifiques au milieu concerné, l'étude nous apprend 
également que la recherche effective d'emploi fluctue 
en fonction du directorat concerné ainsi que des possi
bilités de promotion. Ces résultats sont fort probable
ment en relation avec le fait que la direction des soins 
infirmiers regroupe souvent près de la moitié des tra
vailleurs de l'établissement et de ce fait, offre alors 
davantage de possibilités de mobilité pour ses cadres 
que les autres directions. 

La mutation de la logique 
du cheminement de carrière 

Comment expliquer alors que certains cadres conti
nuent de progresser alors que d'autres sont plafonnés 
si les déterminants individuels et organisationnels con
sidérés ici n'ont que très peu ou pas d'effets? Les pré
sents résultats laissent croire que d'autres caractéristi
ques individuelles et organisationnelles, celles-là da
vantage subjectives (habiletés intellectuelles et de ges
tion, intérêts, aptitudes politiques et relationnelles, 
personnalité, stratégies organisationnelles, contraintes 
travail-famille ... ) peuvent avoir une influence plus 
importante sur le déroulement de la carrière que les 
variables objectives qui ont longtemps été à la base 
des promotions, soit : l'expérience, la formation, le 
nombre d'employés supervisés, le budget géré, etc. 
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De tels résultats laissent croire que la logique du che
minement de carrière dans les organisations 
parapubliques québécoises est en mutation. Même si 
les concours de sélection demeurent encore un élément 
central dans le processus de promotion, les critères 
retenus semblent davantage faire appel à des éléments 
de compétence du gestionnaire moderne: visionnaire, 
innovateur, ouvert au changement, capable de travailler 
en équipe, mobilisateur et communicateurl4. Ainsi, la 
carrière bureaucratique basée sur la hiérarchisation des 
rôles, l'expérience et la scolarité semble en perte de 
vitesse. Une telle mutation doit cependant être bien 
gérée en vue de s'assurer de la qualité de l'évaluation 
des compétences en gestion. Cela permettrait d'éviter 
que les carrières ne se construisent sur un réseau de 
relations et d'influences qui en bout de ligne pourraient 
dominer même la compétence. Pour qu'une telle éva
luation soit menée avec succès, celle-ci doit notam
ment reposer sur des outils fidèles et valides qui me
surent les différents critères fixés pour le poste. Une 
saine gestion du processus de mutation et de promo
tion devrait également permettre de spécifier les pos
sibilités d'avancement, les exigences requises ainsi que 
les processus de décisions qui les appuient. 

Revue Organisation été 1995 



Conclusion 

Les résultats de la présente recherche permettent de 
confirmer que les cadres intermédiaires du secteur 
parapublic (hôpitaux) ont un taux de plafonnement plus 
élevé que la moyenne des cadres au Québec. Dans l'en
semble, le réseau est caractérisé par une absence de 
mobilité et de possibilités de changement pour les ges
tionnaires qui y œuvrent. Ces derniers sont donc très 
vulnérables et cela peu importe la taille de l'établisse
ment dans lequel ils œuvrent. En effet, la taille de l 'éta
blissement n'influence ni les plateaux de carrière, ni 
le profil de mobilité. Par ailleurs, les cadres concernés 
ont une attitude dynamique. Ils se disent soucieux de 
la situation et, dans une grande proportion, ont fait ou 
font encore des tentatives de changement d'emploi. 
Dans un environnement de service où la motivation, 
l'engagement et la performance représentent des atouts 
essentiels, le plafonnement de carrière peut constituer 
un obstacle sérieux à l'atteinte des objectifs organisa
tionnels. Une telle constatation devrait amener les di
rections des établissements à s'interroger sur les réac
tions et les conséquences potentielles de cette stabilité 
tant au plan individuel qu'au plan organisationnel. Des 
recherches supplémentaires devraient d'ailleurs être 
effectuées à ce sujet, y compris une analyse approfon
die des diverses politiques de gestion des ressources 
humaines qui prévalent dans ce milieu afin que ces 
organisations soient en mesure d'utiliser au maximum 
le potentiel humain dont elles disposent. 
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Annexe : Méthodologie de la recherche 

Pour les fins de la présente recherche, le plateau de carrière 
fait référence à une étape temporaire ou permanente où il 
est difficile sinon improbable d'obtenir une promotion, une 
mutation ou même un accroissement de responsabilité 
(Tremblay, 1991). Dans cette étude, conformément aux dif
férentes recherches dans le domaine, la classification des 
différents plateaux de carrière réfèrent aux «construits» sui~ 
vants: 

1) plateau structurel: plus de huit ans ou plus de cinq ans 
dans son poste actuel (les deux mesures ont été utili
sées afin de comparer les résultats et ainsi obtenir un 
profil plus complet du secteur); 

2) plateau anticipé: probabilités quasi inexistantes d'ob
tenir une mutation ou une promotion (telles qu 'évaluées 
par le cadre); 

3) plateau de contenu : l'absence de défis dans le poste 
actuel, l'inutilité de ses tâches. 

Par ailleurs, le consensus quant à la démarcation entre les 
petites et les grandes entreprises au sein des établissements 
publics et parapublics n'est pas encore établi. À l'instar de 
Bernatchez (1992), la démarcation retenue ici se situe à · 
500 employés. 

La technique de l'enquête par questionnaire fut privilégiée 
car il s'agissait de la meilleure méthode pour permettre de 
considérer un large éventail d'établissements et d'interven
tions posées par les organisations et les répondants. Un ques
tionnaire, portant entre autres sur les différents aspects de la 
carrière, a alors été expédié à 1600 des 10 000 cadres inter
médiaires du réseau répartis dans l'ensemble des régions 
du Québec. De ce nombre, 693 furent remplis et retournés, 
ce qui représente un taux de réponse de 43,1 %. La c9hé
rence interne du questionnaire fut vérifiée à l'aide du coef
ficient Alpha de Cronback. Les corrélations entre les varia
bles soumises à l'étude furent positives et les valeurs se si
tuaient à 0,9704 (échantillon de large taille) et 0,9710 ( échan
tillon de petite taille). La distribution étant normale dans les 
deux cas, les données furent comparées à l'aide du test T de 
Student afin de mettre en évidence les différences obser
vées entre les deux groupes en ce qui concerne le profil de 
mobilité. D'autres analyses ont été effectuées afin de voir 
dans quelle mesure certaines variables sociodémographiques 
peuvent apporter une contribution significative dans l'ex
plication des variances observées. 
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Tableau 1 - Effet de la taille sur le profil de mobilité 

PMO Grandes 

X E.T. X E.T. 

Plafonnement 

-Plateau structurel effectif: 
(8 ans et plus) 1,48 0,50 1,53 0,53 
(5 ans et plus) 1,44 0,38 1,51 0,49 

-Plateau de contenu 1,44 0,56 1,42 0,56 
-Plateau anticipé 1,37 0,48 1,44 0,49 

Engagement personnel 

-Tentatives de changement d'emploi (5 ans) 1,51 0,50 1,55 0,48 
-Préoccupations relatives à la carrière 1,50 0,50 1,57 0,49 
-Possibilités à l'interne 1,67 0,47 1,64 0,48 
-Possibilités dans le réseau 1,14 0,35 1,23 0,42 
-Recherche effective d'un autre emploi 2,03 0,96 2,10 1,09 

Appui de l'organisation 

-Existence d'une politique de mutation 1,64 0,47 1,64 0,47 
-Support du supérieur immédiat 1,40 0,49 1,43 0,49 
-Propositions réelles de promotion 3,66 2,16 3,56 2,10 
-Politique de promotion interne 1,60 0,48 1,45 0,49 

* P<0,05 
** P<0,01 
*** P<0,001 

Tableau 2 - Effets des variables individuelles et organisationnelles sur la mobilité 
(régressions multiples) 

-scolarité 
-directorat 
-formation hors site 

* 
** 
*** 

P<0,05 
'P<0,01 
P<0,001 

Mutation dans 
le réseau 

0,01** 

Support Promotion 
interne 

0,05* 
0,01* 

T-Test 

-1,21 
1,03 
0,36 

-1,63 

-0,85 
-1,49 
0,69 

-2,47 ** 
-0,80 

-0,03 
-0,70 
0,48 
3,70 *** 

Recherche 
d'emploi 

0,04* 
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L'Ordre des administrateurs agréés du Québec : 
la saine gestion démystifiée 

Bernard Brault 

Bernard Brault, F.Adm.A., CMC, est président du co
mité des normes professionnelles de l'Ordre des ad
ministrateurs agréés du Québec et coauteur du Guide 
de la saine gestion des entreprises et des organisa
tions. Il est associé chez De Veaux Brault & associés, 
un cabinet d'administrateurs agréés et conseillers en 
management. Il a, de plus, publié divers articles et 
donné plusieurs séminaires de formation en matière 
de saine gestion. 

La gestion en personne raisonnable et prudente n'est 
pas un concept nouveau mais il a souvent été oublié 
devant l'enthousiasme débonnaire d'entrepreneurs 
cherchant, dans une vision trop souvent à court terme, 
des résultats flamboyants. Les modes passent et re
viennent. Il n'y a pas si longtemps, la recherche de 
l'excellence était une question de féroce compétition 
entre prétendants d'une élite qui avaient quelque chose 
à prouver pour atteindre un cercle restreint d'initiés. 

À ce titre, tous les coups étaient permis. Au nom de la 
réussite et justifiées moralement par le risque inhérent 
aux affaires, des décisions arbitraires, impulsives et 
démesurées ont entraîné l'érosion de ressources pré
cieuses. Combien d'entreprises se sont retrouvées, au 
tournant des années 1990, au cimetière des bonnes in
tentions? Combien d'énergie, d'idées fort valables et 
de capitaux ont disparu avec le feu de paille de cer
tains empires financiers? 

Bien sûr que le risque doit faire partie des affaires, 
mais dans un contexte où un gestionnaire pose un geste 
et engage des ressources qui lui sont confiées, la sim
ple morale ne peut suffire à absoudre ses erreurs. Déjà, 
plusieurs boucliers se lèvent et on entend qu'au nom 
de l'entrepreneuriat, il faut de la marge de manoeuvre 
et, à peine à mots couverts, qu'il faut être un peu pi
rate pour réussir en affaires! 
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Doit-on alors distinguer les rôles d'entrepreneur et de 
gestionnaire? Peu d'entrepreneurs peuvent encore faire 
croître leur entreprise sans faire appel à des ressources 
et à des capitaux extérieurs (prêteurs institutionnels et 
gouvernementaux, banquiers, actionnaires. minoritai
res, partenaires et fournisseurs). 

À partir du moment où un entrepreneur associe, à titre 
d'actionnaire ou de partenaire, d~s tiers à l'entreprise 
qu'il a construite, il devient gardien de ressources qu'il 
doit gérer en personne raisonnable et prudente. L'en
trepreneur devenu gestionnaire doit alors rendre 
compte de ses actes devant ceux qui lui confient leurs 
ressources. 

Et les gestionnaires publics, eux, les a-t-on oubliés? 
La prise de conscience des dettes engagées en notre 
nom par ceux qui nous gouvernent et des déficits en
traînés par ceux qui ont la responsabilité de gérer les 
fonds publics ouvre la porte sur une réflexion fonda
mentale: existe-t-il des outils pour encadrer, orienter 
et mesurer les actes administratifs? 

Cadre de référence 

L'Ordre des administrateurs agréés du Québec a en
trepris, à la fin des années 1980, une réflexion qui a 
permis de répertorier et de colliger, dans un ouvrage 
intitulé Guide de la saine gestion des entreprises et 
des organisations, des principes et des normes 
attribuables à la gestion. Sous le vocable de principes 
de saine gestion généralement reconnus (PSGGR), ces 
principes et ces normes permettent aux gestionnaires 
d'exercer la saine gestion en leur offrant un cadre de 
référence fixe, clair et crédible. 

L'aspect inédit de l'approche utilisée découle du ca
ractère systématique de la démarche d'application des 
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PSGGR. Le processus administratif (planifier, orga
niser, diriger, contrôler et coordonner) est l'élément 
de base sur lequel s'articulent les six principes fonda
mentaux de la saine gestion (la transparence, la conti
nuité, l'efficience, l'équilibre, l'équité et l'abnégation). 
Ainsi, en combinant, par exemple, planification et 
transparence, planification et continuité ou direction 
et continuité, il est possible d'encadrer l'ensemble des 
actes de gestion, d'en prescrire les normes d'applica
tion et d'évaluer, par analyse de conformité, la qualité 
de l'infrastructure d'une organisation. 

Exercer la saine gestion 

La gestion demande de grandes habiletés et exige la 
maîtrise d'outils techniques de plus en plus complexes 
(finance, mathématiques, comptabilité, personnel, 
marketing). Gérer est peut-être un art mais «exercer» 
la saine gestion est une profession. Le respect et l' ap
plication systématique des principes de saine gestion 
permettent, d'une part, au gestionnaire d'assurer plei
nement son rôle de protection du patrimoine d'une 
organisation, et d'autre part, de prendre conscience que 
devant la controverse éventuelle, la plus puissante qua
lité du gestionnaire demeure son intégrité. 

L'exercice de la saine gestion est une condition fonda
mentale et une discipline essentielle à la viabilité. L'at
teinte de résultats ou la «profitabilité» temporaire ne 
sont pas garantes du futur. Elles peuvent être le résul
tat d'une conjoncture fortuite, qui a fait l'objet d'un 
opportunisme d'affaires! 

Exercer la saine gestion consiste, au quotidien, à assu
rer la mise en place et le maintien du processus de 
gestion en respectant les principes et les normes de 
saine gestion et en permettant d'accomplir la mission 
de l'organisation. 

Les six principes fondamentaux 

La transparence 

Le principe de transparence rappelle aux administra
teurs qu'ils sont dans une cage de verre et qu'ils doi
vent rendre compte des actes qu'ils posent. Ce prin-
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cipe s'applique principalement dans le sens vertical, 
c'est-à-dire entre le mandant et son mandataire. Mais 
la transparence a ses limites. Ce principe n'incite sur
tout pas à la divulgation de secrets ou d'éléments con
fidentiels. Il est prévu, bien sûr, que l'administrateur 
doit agir de façon transparente envers les tiers et les 
préposés pouvant être affectés par ses actes. Cepen
dant, cette obligation est limitée par les préjudices que 
pourrait subir le mandant. En matière environne
mentale, les choses se compliquent un peu plus alors 
que dans certains cas, la divulgation de situations 
critiques prime sur la loyauté au mandant et à l'entre
prise. 

La continuité 

Par le principe de continuité, les administrateurs ap
prennent que l'organisation doit survivre à ceux qui la 
gèrent. Ils sont appelés à prendre des mesures pour 
assurer, par exemple, leur succession et à préparer des 
cadres et autres adjoints à les remplacer temporaire
ment. De plus, les administrateurs doivent prévoir, soit 
par une entente d'actionnaires ou un autre type de con
trat, des mécanismes de résolution de coriflit ou d'ar
bitrage pour désamorcer, le cas échéant, toute situa
tion où la volonté et l'intérêt de certains dirigeants ou 
actionnaires auraient préséance sur la survie de l'en
treprise ou de l'organisation. 

L'efficience 

L'efficience est le produit d'un concept hybride alliant 
à la fois l'efficacité, quel' on définit comme les moyens 
pris pour atteindre des résultats, et l'économie des res
sources. On dit que l'administrateur est efficient s'il 
obtient un rendement optimal tout en utilisant au mi
nimum les ressources mises à sa disposition. L' effica
cité ne peut plus être favorisée au détriment du patri
moine et, encore moins, des ressources confiées. 
N'oublions pas que toute ressource est limitée ... surtout 
celle des autres. 

L'équilibre 

Par le principe d'équilibre, le gestionnaire a une obli
gation de tendre vers la juste proportion des forces et 
des idées opposées et doit éviter l'inadéquation des 
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moyens et des résultats. Ce principe, c'est aussi celui 
de la relativité d'application des autres principes fon
damentaux. Chez l'administrateur, l'équilibre se ma
nifeste par le choix de moyens adaptés et mesurés à 
une situation donnée. 

L'équité 

Le principe d'équité est largement couvert par les char
tes des droits et libertés et rappelle au gestionnaire son 
obligation de justice fondamentale dans ses décisions 
à l'égard d'autrui. C'est particulièrement en matière 
d'embauche et de conditions d'emploi que l'adminis
trateur doit agir avec justice et s'assurer qu'il donne 
des chances égales à tous sans écarter certains candi· 
dats et employés en raison de la race, de la religion, du 
sexe, etc. Les politiques internes, les procédures et les 
descriptions de tâches doivent être particulièrement 
équitables. Une entreprise où règne une atmosphère 
d'injustice entretenue spécifiquement par certains ou 
par tous ses dirigeants couve potentiellement des con
flits qui peuvent remettre en question sa viabilité. 

Bien entendu, les chartes prévoient qu'une distinction 
ou préférence fondée sur les aptitudes ou les qualités 
requises par un emploi fait dérogation au principe. 

Vabnégation 

Finalement, le principe d'abnégation rappelle au ges
tionnaire qu'il doit subordonner ses intérêts et se dé
vouer à la sauvegarde du patrimoine del' organisation. 
Il ne peut se placer dans une situation potentielle ou 
réelle de conflit entre ses propres intérêts et ceux de 
l'organisation qu'il est mandaté de gérer. Ce dernier 
principe semble parfois obscur, mais nous savons pour
tant tous que la nature humaine s'accommode très mal 
d'avoir deux maîtres à servir. Ce qu'il faut retenir, 
c'est qu'une organisation doit stipuler clairement les 
rémunérations et autres avantages dont peuvent béné
ficier ses dirigeants, cadres et employés. 

Les dimensions et les limites 

Les principes de saine gestion s'appliquent au-delà des 
styles et des outils de gestion qui évoluent avec les 
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modes et les sociétés. Dès qu'un acte est posé au nom 
d'un tiers ou que cet acte implique ou engage directe
ment ou indirectement les ressources de tiers, la saine 
gestion a sa place et devrait faire partie de la culture 
de l'organisation. 

Qu'elle soit petite, moyenne ou très grande, l 'organi
sation devra de plus en plus démontrer sa capacité de 
gérer avec qualité. La responsabilisation accrue des 
conseils d'administration forcera leurs membres non 
seulement à rendre des comptes mais aussi à deman
der des comptes. Les partenaires financiers ne veu
lent plus prêter à des chevaliers de l'industrie. Dyna
misme, charisme et bon produit ne suffisent plus à as
surer la viabilité économique à long terme. La res
ponsabilité ne doit plus s'échapper et glisser entre la 
gouverne et la gérance! 

Cependant, il ne faudrait pas croire que l'exercice de 
la saine gestion est une garantie universelle de réus
site financière ou de survie économique. 

Le risque est inhérent à la prise de décision, nous 
l'avons dit. En affaires, le fait de ne pas prendre de 
décision est généralement pire que celui d'en prendre 
une mauvaise. Avant d'entreprendre une bataille, un 
général doit s'assurer que son armée est prête. C'est 
là qu'intervient la saine gestion. Les principes de saine 
gestion sont des conditions préalables de la viabilité 
économique et de la gestion équilibrée des fonds 
publics. 

Les principes de saine gestion ne garantissent pas la 
qualité des choix stratégiques ni ne protègent contre 
l'échec d'une course à la technologie ou contre le dy
namisme de la compétition. 

Cependant, l'exercice de la saine gestion assure la mise 
en place systématique de mécanismes, de réflexes et 
d'outils sans lesquels les affaires, le commerce et la 
gestion publique deviennent des aventures qui soumet
tent inutilement au risque les ressources confiées aux 
entrepreneurs et aux gestionnaires. 

Les principes de saine gestion sont finalement des con
ditions préalables essentielles aux affaires privées ou 
publiques, ni plus ... ni moins. 
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Les actes professionnels 
qui en découlent 

Les principes de saine gestion ne sont pas réservés à la 
pratique d'une profession. Leur diffusion et leur pé
nétration dans la culture de nos sociétés et de nos or
ganisations permettront d'établir un vocabulaire com
mun décrivant avec précision les attentes, les devoirs 
et les obligations du gestionnaire. L'administrateur 
agréé, de son côté, doit, par sa connaissance des prin
cipes, exercer la saine gestion au quotidien. Son de
voir ultime de gestionnaire est d'assurer la présence 
des éléments préalables de la viabilité de son organi
sation. 

Cette caution morale que porte l'administrateur+ sera 
de plus en plus lourde de conséquences. On exigera 
de lui une intégrité à toute épreuve et un comporte
ment éthique de haut niveau. Conscient de l'image 
qu'il projette, de l'influence qu'il exerce et de son pou
voir de décideur, l'administrateur+ a déjà en main, 
avec les PSGGR, tous les éléments pour gérer en per
sonne raisonnable et prudente. 

Quant aux administrateurs agréés, conseillers en ma
nagement (Adm.A., CMC) qui exercent en cabinet 
privé, ils seront de plus en plus appelés à guider leurs 
clients en regard du processus de saine gestion et de 
son implantation dans leur organisation. 

Du discours ... au quotidien 

Les principes et les normes de saine gestion forment, 
à travers les chapitres du Guide de la saine gestion des 
entreprises et des organisations, une chaîne logique 
qui contribue à l'aspect monolithique d'un concept qui 
doit s'appliquer au quotidien. On retrouve particuliè
rement, au chapitre 4 qui traite des règles de l'art de la 
profession, la représentation du processus de gestion 
sous un éclairage d'application de saine gestion. La 
transparence y prend, par exemple, tout son sens lors
qu'elle est mêlée à la planification stratégique; et que 
dire du principe d'équité, mis de concert avec l'étape 
d'organisation, lors de l'affectation des ressources! 

Dans ce chapitre, on dénote aussi plusieurs concepts 
complémentaires, appelés «notions», qui viennent en-
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richir et exprimer la dimension subjective des motiva
tions qui influencent les décisions. Par exemple, au 
sujet de la direction et de la prise de décision, des no
tions de risque et de prudence rappellent aux gestion
naires dirigeants qu'ils doivent évaluer les conséquen
ces négatives que peut engendrer une décision sur l'en
semble de l'entreprise ou de l'organisation. Heureu
sement, deux principes directeurs leur viennent en 
aide : celui de recul qui permet aux dirigeants des' éloi
gner du quotidien pour mieux apprécier les événe
ments, et celui de consultation qui leur rappelle de pren
dre avis concernant les fondements et les conséquen
ces de leurs décisions. Ces notions et ces principes 
contribuent à mieux gérer le risque. 

Le contrôle demeure un élément essentiel du proces
sus de gestion et assure la réévaluation régulière des 
actes administratifs. La pire erreur administrative est 
de ne pas corriger son erreur. Il est de la responsabilité 
des gestionnaires d'instaurer et de s'assurer de main
tenir des procédures et des mesures de contrôle afin 
d'assumer pleinement leurs responsabilités envers ceux 
qui leur confient des r~ssources. 

Le chapitre 5 du Guide collige donc des normes géné
ralement reconnues en matière de contrôle interne et 
leur donne une couleur de saine gestion en leur adjoi
gnant l'esprit des principes fondamentaux. 

Par exemple, on y propose que dans la mesure où les 
circonstances le permettent, un système adéquat puisse 
assurer la séparation des fonctions incompatibles, les 
politiques d'autorisation et les procédures de gestion. 
De plus, la mise en place d'un système d'information 
fiable et de procédures qui limitent l'accès aux biens 
de l'entreprise ou de l'organisation doit aussi être ef
fectuée. 

La culture et les normes 

Bien que la saine gestion touche aux valeurs, à la cul
ture d'affaires et de gestion publique, son discours et 
son articulation se fait dans un cadre normatif. Sans 
normes, il ne peut être question de rigueur. Sans 
rigueur, il ne peut être question de profession. Com
prendre la saine gestion est une question de bon sens, 
mais exercer la saine gestion exige la maîtrise d'une 
discipline qui est déjà l '.art de gérer de demain. 
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L'entrepreneurship au Québec 
Nouvelles de la Fondation de l'Entrepreneurship 

Paul-A. Fortin 

Le colloque 1995 

Au total, 736 participants s'étaient donné rendez-vous 
à Québec les 1er et 2 février derniers au colloque an
nuel de la Fondation de l 'Entrepreneurship, tenu sous 
la présidence d'honneur de M. Henri-Paul Rousseau, 
président et chef de la direction à la Banque 
Laurentienne. ENTREPRENDRE ENSEMBLE: pour 
des emplois et des localités vivantes était le thème de 
cette rencontre marquante, coïncidant avec le 15e an
niversaire de la Fondation. 

Les 122 intervenants qui alliaient compétence, habi
leté et expérience ont contribué largement à faire de 
ce colloque une occasion privilégiée de réflexion, d'in
formation et peut-être de décision pour tous ceux qui 
se sentent concernés par les différentes facettes de 
l 'entrepreneurship au Québec. Les participants se sou
viendront sans doute longtemps de la plénière qui s'est 
déroulée en avant-midi le 2 février, sous la direction 
de M. Henri-Paul Rousseau, et au cours de laquelle 
Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec, 
MM. Claude Béland, Michel Gervais et Jean
Paul L'Allier, respectivement président du Mouvement 
Desjardins, recteur de l'Université Laval et maire de 
Québec, ont livré leurs réflexions personnelles sur 
l'autonomie, la responsabilité, la créativité et la soli
darité, quatre valeurs fondamentales inhérentes à 
l 'entrepreneurship. 

Comme la Fondation est convaincue que la technolo
gie peut et doit apporter sa contribution à l'édification 
d'une société plus entrepreneuriale, elle avait retenu, 
avec la gracieuse contribution de la Ban
que fédérale de développement, les services du sys
tème TOUCHÉ, afin d'effectuer des sondages simul
tanés auprès des congressistes. 

Revue Organisation été 1995 

C'est ainsi que nous avons appris que 33,3 % des par
ticipants provenaient de la grande région de Montréal, 
incluant la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière et 
Laval, 27 ,2 % de la région de Québec, Chaudière
Appalaches, 8,4 % de la Mauricie et Coeur du Qué
bec, 8 % du Saguenay-Lac Saint-Jean et Côte Nord, 
7 % du Bas du Fleuve, Gaspésie et îles-de-la-Made
leine, 4,6 % de l 'Abitibi-Témiscamingue et 
Nord du Québec, 4,2 % de l'Estrie, 3,7 % de 
l'Outaouais et 2,3 % de l'extérieur du Québec. 

Les participants au colloque 1995 étaient des profes
sionnels du développement économique dans une pro
portion de 29 %; les enseignants professionnels et les 
cadres scolaires représentaient 25,8 % des participants 
et 20,7 % étaient des fonctionnaires. Les entrepre
neurs représentaient 8,2 % des participants et les élus 
municipaux ainsi que les employés d'une institution 
financière 5,5 % chacun. 

Nous avons réalisé avec satisfaction que 53,8 % des 
personnes présentes en étaient à leur première partici
pation au colloque, ce qui démontre bien la capacité 
de la Fondation à intéresser de nouvelles clientèles à 
la problématique changeante de l 'entrepreneurship. 

Cette constatation est de bon augure pour l'avenir. 
Plusieurs autres questions du sondage ont apporté des 
points de vue intéressants en ce qui concerne les at
tentes face au colloque ou en rapport avec les réalisa
tions de la Fondation, comme ses vidéogrammes ou 
sa collection «Entreprendre». Il sera sans doute fort 
utile d'effectuer une analyse plus approfondie de cette 
enquête dans un numéro subséquent. 

Le colloque l 5e anniversaire de la Fondation avait été 
préparé en fonction des tendances et des besoins cou-
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rants. S'il fut une réussite pour ce qui est de l'organi
sation, de l'assistance et de la participation, c'est sans 
doute en raison de la ferveur des intervenants et de la 
collaboration soutenue de tous ceux qui ont suivi avec 
autant d'attention les activités au programme. 

Mémoire sur l'avenir du Québec 

Le 24 mars dernier, la Fondation de l'Entrepreneurship 
a présenté à la Commission nationale sur l'avenir du 
Québec un mémoire présentant sa position; en voici 
un bref résumé. 

Dans un premier temps, la Fondation de 
l 'Entrepreneurship rappelle le rôle des entrepreneurs 
dans la société: création d'emplois, vitalité de l'éco
nomie locale, expression des talents individuels, re
nouvellement des produits, ouverture des entreprises. 

Dans un deuxième temps, la Fondation invite la Com
mission à imaginer un Québec entrepreneurial dans 
lequel l'activité des entrepreneurs est socialement ac
ceptable et facilement réalisable. La Fondation estime 
que la promotion des valeurs est le meilleur chemin 
pour atteindre ce résultat. Elle énonce les croyances 
qui véhiculent ces principes. 

En conclusion, la Fondation suggère àla Commission 
de mettre l'accent sur les valeurs plutôt que sur les 
structures, les politiques, car elle croit que l'essentiel 
consiste à définir le cadre devant guider les choix. 

Notre réseau 

La Fondation de l'Entrepreneurship existe depuis 15 
ans. Son discours, ses engagements, ses activités l'ont 
fait connaître dans toutes les régions du Québec. Au 
sein de la Fondation, on· retrouve des personnes im
bues d'une volonté de relever la qualité de vie de leurs 
concitoyens, de se dévouer au développement socio
économique. Nous vous présentons dans les pages qui 
suivent les membres du conseil d'administration et de 
l'exécutif de la Fondation ainsi que les membres du 
comité de gestion du Programme d'appui à des initia
tives en entrepreneurship (f>AIE). 
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Programme d'appui à des initiatives 
en entrepreneurship 

comité de gestion 

Madame Yolande Côté 
Ministère de l 'Industrie, du Commerce, 
de la Science et de la Technologie 

Monsieur Jules Desrosiers 
Direction de la formation professionnelle 
Ministère de l 'Éducation 

Monsieur Paul-A. Fortin 
Fondation de l 'Entrepreneurship 

Monsieur Paul G. Lemire 
Cégep de Drummondville 

Monsieur Laval Morin 
Commission scolaire Vallée-de-la-Matapédia 

Monsieur Réjean Morrissette 
Secrétariat au développement des régions 

Monsieur Jacques Plourde 
Institut de Technologie du Magnésium 

Monsieur Jean-Maurice Savard 
Corporation de développement 
économique du Kamouraska inc. 
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Monsieur Claude Béland* 
Président 
Mouvement Desjardins 

Madame Danielle Bergeron 
Centre d' Entrepreneuriat 
du Coeur du Québec 

Monsieur Michel Carpentier* 
Secrétaire général associé 
Secrétariat au développement des 
régions 

Madame France Duhamel* 
Présidente 
Publivision des Trois Vallées inc. 

Monsieur Michel Femet 
Directeur général 
Union des municipalités régionales 
de comté et des municipalités locales 
du Québec 

Monsieur Paul-A. Fortin* 
Président-directeur général 
Fondation de l' Entrepreneurship 

Monsieur Patrice Gagnon 
Directeur général 
Association des services d'aide 
aux jeunes entrepreneurs du Québec 

Monsieur Yvon Gasse 
Professeur 
Université Laval 
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Fondation de l'entrepreneurship 
conseil d'administration 1994-1995 

Monsieur Marcel Lafrance* 
Président 
Gestion M. & A. Lafrance 

Monsieur Jacques Lavoie 
Directeur 
Développement des ressources 
humaines 

Monsieur Gaëtan Marois 
Vice-président - Région Saint-Laurent 
Hydro-Québec 

Monsieur Serge Morin 
Directeur général 
Association des centres d'aide 
aux entreprises inc. 

Monsieur Benoît Paré 
Vice-président exécutif 
Groupement québécois d'entreprises 

Monsieur Gérard Perron 
Directeur général 
Coopérative de développement 
régional 
Région de Québec 

Monsieur Jacques Plourde 
Président-directeur général 
Institut de technologie du magnésium 

Monsieur Paul Prévost 
Directeur académique 
Université de Sherbrooke 

Monsieur Normand Provost 
Vice-président, Participations natio
nales, Caisse de dépôt et placement 
du Québec 

Monsieur Gilles A. Quesnel 
Professeur 
Université du Québec à Hull 

Monsieur Jean-Maurice Savard 
Commissaire industriel 
Corporation de développement 
économique du Kamouraska inc. 

Monsieur Germain Simard* 
Directeur général 
Développement industriel et 
technologique 
Bureau fédéral de développement 
régional (Québec) 

Madame Hélène Simard* 
Directrice exécutive 

"Association des sociétés d'aide au 
développement des collectivités 

Monsieur Jacques G. Simard 
Vice-président, Projets spéciaux 
Banque Laurentienne du Canada 

Monsieur Jean-Marie Toulouse* 
Directeur 
École des hautes études 
commerciales 

*Aussi membres du comité exécutif 
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CLAUDE BÉLAND a fait ses études en droit à l'Université de Montréal. Admis au barreau en 1956, il pratique 
le droit commercial et le droit des coopératives tout en enseignant à l'Université de Montréal jusqu'en 1971. 
Conseiller juridique de la Fédération des caisses d'économie du Québec jusqu'en 1979, il en devient directeur 
général, puis réalise l'affiliation des Caisses d'économie au Mouvement Desjardins. Président de comités, de 
commissions, de sociétés, administrateur, adjoint exécutif au président, son engagement chez Desjardins le con
duit dès 1987 à la présidence du Mouvement, puis à un second mandat en 1994. À ce poste, Claude Béland mène 
à terme de nombreux dossiers stratégiques permettant à l'institution de passer à l'ère moderne, de prendre pied en 
d'autres provinces et à l'étranger tout en réussissant plusieurs acquisitions importantes. 

L'une des nombreuses présidences qu'il cumule est celle du conseil d'administration de la 
Fondation de l 'Entrepreneurship, à laquelle il apporte son engagement envers la création d'emplois et le dévelop

pement des régions. Desjardins est un partenaire de la Fondation. À travers son président, le Mouvement propose de répéter pour 
l'entrepreneurship l'histoire de Desjardins en matière de coopération. 

DANIELLE BERGERON détient un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières. Ses huit années d'expérience de travail lui ont permis de côtoyer le monde de l'éducation par le 
biais de l'enseignement collégial et du service aux entreprises dans une commission scolaire. Elle a aussi cumulé 
des expériences dans le secteur public et dans le secteur privé, touchant aux différentes facettes de la gestion. C'est 
donc en toute confiance que Danielle Bergeron peut oeuvrer au Centre d'entrepreneuriat du Coeur du Québec en 
qualité de directrice de l'éducation entrepreneuriale. À ce poste, elle initie et supporte différents projets visant le 
développement des qualités d'entrepreneur chez les jeunes. 

Danielle Bergeron représente bien la région du Coeur du Québec au sein de la Fondation. Sa présence formalise 
les liens étroits qui existent entre Je Centre d'entrepreneuriat et la Fondation. 

MICHEL CARPENTIER est, en 1966, un diplômé en sciences politiques de l'Université de Montréal où il 
poursuit une scolarité de maîtrise. Après un bref stage dans l'enseignement, il débute une carrière peu commune. 
Il s'attache au Parti québécois dans lequel il occupe diverses fonctions pour devenir directeur du cabinet de René 
Lévesque puis, en 1976, directeur général de la campagne électorale. De 1976 à 1984, il joue un rôle de premier 
plan au cabinet du premier ministre du Québec. Au cours des dix années suivantes, on le retrouve principalement 
au ministère du Tourisme, soit comme sous-ministre adjoint au développement, soit comme directeur général du 
marketing. 

Depuis 1994, Michel Carpentier est secrétaire général associé au développement des régions, ministère du Con
seil exécutif. 

La Fondation compte trois associés gouvernementaux, dont Je Secrétariat au développement des régions. L'entrepreneurship est devenu, pour 
les gouvernements, un élément capital de la stratégie de développement des régions. 

YOLANDE CÔTÉ est avant tout une économiste, tant par ses expériences de travail que par sa formation acadé
mique. Titulaire d'un baccalauréat ès sciences, sciences économiques, de l'Université de Montréal, elle entre
prend une carrière mouvementée au cours de laquelle elle occupe une quinzaine d'emplois, chacun d'une durée 
qui dépasse rarement un an. Après une dizaine d'années de vie professionnelle à Montréal, elle passe une autre 
décennie à Québec, sauf pour une courte période à Bruxelles. On la retrouve ensuite à Ottawa, puis encore à 
Montréal et enfin elle est de retour à Québec en qualité de coordinatrice du Soutien à l'entrepreneurship à la 
Direction générale des politiques industrielles du ministère de l'industrie, du Commerce, de la Science et de la 
Technologie. À ce jour, le gouvernement fédéral ainsi qu'une dizaine de ministères provinciaux ont successive
ment bénéficié des services professionnels de Yolande Côté. 

Yolande Côté représente le MICST, qui est un associé gouvernemental de la Fondation. 
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JULES DESROSIERS est directeur de projets au ministère de J'Éducation. Au cours de sa carrière, il a contri
bué à la mise en place du réseau des services d'éducation des adultes dans l'ensemble des commissions scolaires 
régionales et des cégeps. Jusqu'en 1981, il a dirigé le Projet «SESAME», puis l 'Équipe d'aide au développement 
dont le mandat était de mettre au point diverses approches pédagogiques adaptées à la variété des clientèles 
adultes et d'instruire les formateurs et les administrateurs en conséquence. Présentement à la Direction générale 
de la formation professionnelle et technique, il se consacre au développement régional, à l'entrepreneurship, à la 
planification de la formation professionnelle. 

Jules Desrosiers jouit en plus d'une expérience internationale au chapitre de la recherche, des séminaires et des 
interventions. Il assure le lien entre le réseau scolaire et la Fondation. 

FRANCE DUHAMEL reçoit son diplôme de la faculté de droit de l'Université de Montréal en 1976 et est reçue 
au barreau l'année suivante. Établie à Sainte-Agathe depuis 1978, elle travaille dans lentreprise de cablodistribution 
de son mari, puis fonde sa propre entreprise de publicité télévisée, Publivision des Trois Vallées inc. Entre-temps, 
elle donne naissance à cinq enfants. A partir de 19"85, elle s'occupe de différents comités d'école, de conseils 
d'orientation, puis devient commissaire d'école et même vice-présidente de sa commission scolaire. France Du
hamel trouve encore le temps d'assumer la présidence d'une campagne de financement au profit des personnes 
handicapées intellectuelles ainsi que la présidence d'une banque alimentaire, en plus de siéger au conseil d'admi
nistration de sa caisse populaire. 

France Duhamel apporte à la Fondation les préoccupations de sa région, de l'entreprise familiale et de la femme 
en matière de création d'emplois et de développement régional. 

MICHEL FERNET occupe, depuis 1986, le poste de directeur général de l'Union des municipalités régionales 
de comté et des municipalités locales du Québec. Après deux baccalauréats à l'Université de Montréal, il obtient 
une maîtrise en sciences politiques de la même université. Son plan de carrière le fait passer de professeur à agent 
d'information. Il entre ensuite au gouvernement du Québec où il acquiert une riche expérience aux ministères de 
la Fonction publique, du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et finalement aux Affaires municipales. Ses états de 
services l'ont adéquatement préparé à diriger les destinées de l 'UMRCQ. Les fonctions actuelles de Michel Fernet 
l'amènent à parcourir fréquemment toutes les régions du Québec et à rencontrer un grand nombre de représen
tants municipaux pour discuter de sujets aussi divers que la fiscalité, les loisirs, les relations de travail, l 'adminis
tration, l'emploi. 

Michel Fernet établit le lien entre les municipalités et la Fondation. Sous son impulsion, les gouvernements 
locaux assument une responsabilité croissante en matière de développement. 

PAUL-A. FORTIN avait accumulé une longue liste de titres universitaires et collectionné une quantité impres
sionnante de distinctions avant de devenir président-directeur général de la Fondation de l'Entrepreneurship. Sa 
curiosité naturelle l'avait aussi entraîné dans plusieurs domaines : entrepreneur, directeur général de cégep, 
cofondateur d'un conseil régional de développement et de la Fondation de l'Entrepreneurship, puis membre de 
conseils d'administration dont la Fédération des cégeps, l'Université du Québec à Chicoutimi, le Conseil supé
rieur del 'éducation. Finalement, on le retrouve directeur général adjoint à! 'Office de planification et de dévelop
pement du Québec (OPDQ). Professeur invité à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, 
Paul-A. Fortin en profite pour rédiger la série de cours intitulée : Devenez entrepreneur qui fut à l'origine de son 
ouvrage portant le même nom. 

Président du comité exécutif et directeur général de la Fondation, Paul-A. Fortin est également secrétaire du 
comité de gestion du Programme d'appui à des initiatives en entrepreneurship (PAIE). 
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PATRICE GAGNON a obtenu un DEC en administration, option finances, au Collège de Sherbrooke. En 1988, 
il entre au Service d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE) du Val Saint-François, où il est d'abord directeur ad
joint, puis directeur. En plus d'être responsable de la gestion de cet organisme, il participe à l'orientation de la 
clientèle, collabore à l'élaboration des plans d'affaires et effectue un suivi des jeunes entreprises. Il entretient 
également un contact étroit avec les partenaires économiques. En 1992, il est élu président de l 'Associa
tion des SAJE du Québec dont il devient le directeur général en 1994. Depuis trois ans, Patrice Gagnon assume 
en plus la présidence de Jeunes Entreprises Estrie. 

Par sa présence à la Fondation, Patrice Gagnon représente les Services d'aide aux jeunes entrepreneurs (SAJE), 
tout en fournissant un éclairage particulier sur !'Estrie. 

YVON GASSE est professeur de management à la faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. 
Il détient un doctorat en administration et une maîtrise en sociologie de l'Université Northwestern, ainsi qu'une 
maîtrise en administration et un baccalauréat en commerce de l'Université Laval. Il a publié nombre d'articles et 
d'ouvrages sur l'entrepreneuriat et la gestion de PME. C'est aussi un conférencier recherché. On ne compte plus 
ses participations à de nombreuses missions internationales et sa présence au sein de plusieurs conseils d'adminis
tration, conseils scientifiques, commissions et comités éditoriaux. Yvon Gasse est un chercheur émérite, un pro
fesseur dynamique, un innovateur et un vulgarisateur qui a largement contribué à l'avancement de la cause de 
l 'entrepreneurship. 

En sa qualité de directeur du Centre d'entrepreneuriat et de PME de l'Université Laval, Yvon Gasse apporte au 
conseil de la Fondation son expertise particulière en plus de sa vision internationale du développement écono
mique. 

MARCEL LAFRANCE, diplômé en génie mécanique de l'École polytechnique de Montréal en 1960, a par la 
suite, suivi des cours dans les domaines des relations publiques, de la finance, du droit des affaires, des relations 
de travail et de la planification. Pendant 25 ans, il a oeuvré dans la construction et la réparation navales. Après 
avoir mis sur pied le département d'ingénierie de production et de planification détaillée chez Marine Industrie de 
Sorel, il est devenu propriétaire d'un chantier naval. En effet, en 1976, avec trois collègues, il s'est porté acqué
reur de Davie Shipbuilding Ltd où il a considérablement diversifié les opérations en y ajoutant la construction de 
plates-formes pour forage en mer. Marcel Lafrance administre aujourd'hui deux entreprises de gestion financière, 
Gestion M & A Lafrance inc. et Gestion Andryves inc., qui œuvrent surtout sur les marchés boursiers et dans 
l'assistance à des PME en voie de démarrage. 

Marcel Lafrance est vice-président au développement de la Fondation. II consacre une partie importante de son 
temps à la promotion de l'entrepreneurship, au Québec et à l'extérieur. 

JACQUES LAVOIE occupe, au Développement des ressources humaines (Canada), le poste de directeur de 
l'adaptation du marché du travail. Il détient un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en pédagogie de l'Univer
sité Laval. Il a complété sa formation à ! 'École des hautes études commerciales et à ! 'Institut de gestion de la 
Fonction publique fédérale. Jusqu'en 1971, il a occupé différents postes dans l'enseignement, puis est devenu, 
pour Emploi et Immigration Canada, administrateur de programmes d'aide à la main-d'oeuvre et à l'industrie. 
Depuis six ans, les responsabilités de Jacques Lavoie comprennent le développement des collectivités, l'adapta
tion de la main-d'oeuvre, le travail partagé, l'équité en matière d'emploi. II administre un budget de plusieurs 
millions de dollars. 

Jacques Lavoie est responsable des centres d'aide aux entreprises (CAE), des sociétés d'aide au développement 
des collectivités (SADC), de l 'Aide au travail indépendant (ATI) et des corporations de développement économi
que et communautaire (CDEC). Il apporte à la Fondation son expertise dans le développement local et communautaire et lui fait aussi bénéfi
cier de 1 'expérience des autres provinces. 
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PAUL G. LEMIRE. Avec une maîtrise en éducation, suivie d'études additionnelles en orientation scolaire et 
professionnelle, il était inévitable que Paul G. Lemire se consacre entièrement à l'éducation, carrière qu'il avait 
amorcée comme enseignant au séminaire de Saint-Hyacinthe. Fort de ses études spécialisées, il débuta comme 
spécialiste en sciences de l'éducation au ministère de l'Éducation. Cinq ans plus tard, on le retrouve directeur 
général du Collège régional Bourgchemin. Puis il émigre à Montréal au poste de directeur général de la Fédéra
tion des cégeps. De 1983 à 1986, Burroughs Canada retient ses services comme directeur national de marketing, 
secteur de l'éducation. Cependant, il revient finalement à Drummondville pour occuper le poste de directeur 
général du cégep. Paul G. Lemire est membre d'une foule d'associations, de comités et de conseils d'administra
tion dans lesquels il fait bénéficier ses semblables de ses connaissances et de son expertise. 

Paul G. Lemire est le trait d'union entre les cégeps et la Fondation. De plus, il apporte sa connaissance de la région 
de la Mauricie. 

GAil:TAN MAROIS est détenteur d'un baccalauréat en commerce, option administration, des Hautes études 
commerciales. Entré à Hydro-Québec en 1962 comme conseiller en méthodes de travail et organisation, il gravit 
progressivement divers échelons, passant de chef de division à chef de groupe, puis gérant de secteur pour devenir, 
en 1985, vice-président de la région Richelieu. Depuis 1991, il occupe le poste de vice-président, région Saint
Laurent, la plus importante région administrative d'Hydro-Québec. À ce titre, il assume la responsabilité d'un 
groupe opérationnel de plus de 2 000 employés et assure un service à plus de 800 000 clients. Gaëtan Marois 
siège à de nombreux conseils d'administration. 

À titre de membre du conseil d'administration de la Fondation, Gaëtan Marois représente Hydro-Québec, parte
naire de la Fondation, et apporte l'expérience d'un vaste réseau enraciné dans toutes les régions du Québec. 

LAVAL MORIN, après son baccalauréat ès arts, a obtenu, en 1969, une maîtrise en orientation scolaire et profes
sionnelle de l'Université Laval. Sa carrière a suivi une progression logique à la commission scolaire Vallée-de-Ia
Matapédia. D'enseignant, il devint conseiller en orientation puis directeur des services aux étudiants et enfin, 
directeur du Service de l'éducation aux adultes. Depuis 1987, il cumule les fonctions de directeur général et 
directeur du Service des finances. Il s'est engagé personnellement dans une foule de projets visant non seulement 
à enrichir les connaissances et à meubler les esprits, mais aussi à développer les ressources naturelles de la Vallée. 
Entre autres, on doit à son initiative l'implantation du Centre régional d'expertise en foresterie de l'Est du Qué
bec. Laval Morin a présenté nombre de conférences et participé à plusieurs échanges fructueux avec d'autres 
pays. 

Laval Morin préside le comité de gestion du Programme d'appui à des initiatives en entrepreneurship (PAIE) 
depuis sa création. II apporte à la Fondation sa vision du monde scolaire et de sa région. 

RÉ.JEAN MORRISSETTE est professionnel au gouvernement du Québec depuis 1980. Il a été amené à se 
consacrer à l'évolution de l'entrepreneurship, particulièrement à travers ses travaux sur le développement des 
régions, l'aide au démarrage d'entreprises et l'implantation de la technologie. Son intérêt personnel envers les 
activités de la Fondation de l 'Entrepreneurship, puis son association avec cet organisme remontent à une dizaine 
d'années. II est membre du comité de gestion du Programme d'appui à des initiatives en entrepreneurship (PAIE) 
sur lequel il siège à titre de représentant du Secrétariat au développement des régions. Réjean Morrissette a publié 
plusieurs travaux sur le développement régional. Il a aussi présenté de nombreuses communications traitant du 
démarrage d'entreprises et du soutien à l'entrepreneurship. 

Réjean Morrissette apporte sur le comité de gestion du PAIE le point de vue du Secrétariat au développement des 
régions ainsi que sa connaissance des régions. 
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BENOÎT PARÉ a complété ses études collégiales en administration à Drummondville. Après une première 
carrière, de 1972 à 1980, dans le domaine des communications, soit à la radio et à la presse écrite, il bifurque vers 
le monde des affaires où ses intérêts le portent vers l'entrepreneurship et la PME. Il devient, en 1989, vice
président exécutif du Groupement québécois d'entreprises, dont la mission est de rassembler les entrepreneurs 
manufacturiers et de leur fournir, par l'échange d'expériences, des occasions de perfectionnement sur les plans 
humain et technique. Benoît Paré s'est résolument engagé pour la collectivité. Ainsi, il est toujours membre du 
conseil d'administration del' Association des clubs d'entrepreneurs étudiants dont il fut l'un des fondateurs. 

La présence de Benoît Paré au conseil d'administration assure une meilleure compréhension de l' entrepreneurship 
par les dirigeants de PME et réciproquement. 

GÉRARD PERRON est directeur général de la Coopérative de développement régional de la grande région de 
Québec depuis 1989. Cet organisme regroupe, sur une base volontaire, plus de 220 coopératives de tous les 
secteurs d'activités. Originaire du Bas-Saint-Laurent, il a fait ses études au collège Saint-Louis d'Edmundston, au 
cégep de Rimouski et à l'Université du Québec à Rimouski. Il complète présentement la rédaction d'un ouvrage 
sur la gestion participative adaptée aux PME. Gérard Perron siège au comité exécutif du Conseil de la coopération 
du Québec et est président du Regroupement québécois des coopératives de développement régional. 

Gérard Perron possède toutes les compétences nécessaires pour s'assurer que le point de vue du mouvement 
coopératif fasse toujours partie des préoccupations de la Fondation. 

JACQUES PLOURDE, après trois années passées au Collège militaire royal Saint-Jean, s'inscrit à l'École 
polytechnique de l'Université de Montréal où il obtient un diplôme en génie civil. Depuis ce temps, il n'a cessé de 
se perfectionner en administration, en informatique, en relations humaines, en sciences économiques et en gestion 
de projets. Ses emplois l'ont amené à occuper, entre autres, les postes d'ingénieur de chantier et de directeur 
adjoint du Service de la planification chez Hydro-Québec, de directeur général au ministère de l 'Éducation puis 
au ministère de l 'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et enfin à la Société immobilière des 
Caisses d'entraide économique. Jacques Plourde entreprit, en 1983, une fructueuse carrière dans divers postes de 
haute responsabilité au Centre de recherche industrielle du Québec, pour devenir, dix ans plus tard, président et 
chef des opérations à l'Institut de technologie du magnésium. 

Jacques Plourde a participé à la création de la Fondation de l 'Entrepreneurship et en a assumé la présidence 
pendant quelques années. Aujourd'hui, il répond de la continuité des objectifs. 

PAUL PRÉVOST est professeur titulaire à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Jusqu'à 
récemment directeur académique à l'Institut d'entrepreneuriat, il est actuellement vice-doyen à l'enseignement et 
aux affaires internationales. Détenteur d'un doctorat en développement régional de l'Université de Lancaster en 
Angleterre, il détient également une maîtrise en économique et une maîtrise en management systems. Au début 
des années 1980, Paul Prévost a fondé, à l'Université du Québec à Chicoutimi, la première maîtrise en gestion des 
petites et moyennes organisations du Québec. Spécialiste reconnu des questions régionales, il est auteur et coau
teur de sept ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. 

Paul Prévost apporte à la Fondation son expertise internationale en matière de développement économique régio
nal. En sa qualité de fondateur de l'Institut d'entrepreneuriat de l'Université de Sherbrooke, il assure les liens 
entre cette dernière et la Fondation. 
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NORMAND PROVOST a obtenu un baccalauréat en administration des affaires, option finances, à !'École des 
hautes études commerciales en 1976. Jusqu'en 1980, il occupe d'abord divers postes à la Banque fédérale de 
développement et au Crédit industriel Desjardins. Entré à la Caisse de dépôt et placement du Québec en 1980, on 
lui confie successivement les postes de conseiller et de gestionnaire principal, Placements dans les moyennes 
entreprises, puis vice-président adjoint aux Placements sous forme de participations et enfin vice-président aux 
Participations dans les petites et moyennes entreprises. En 1990, Normand Provost est nommé vice-président à la 
Direction des participations nationales, dont le portefeuille a une valeur de l ,6 milliard de dollars, investis dans le 
capital de 110 entreprises de toutes tailles. 

Au conseil d'administration de la Fondation, Normand Provost représente la Caisse de dépôt et placement, l'un 
des partenaires de la Fondation. Il aide la Fondation à intéresser les meilleures entreprises québécoises à devenir 

Gouverneur de la Fondation. 

GILLES A. QUESNEL est professeur, depuis 1980, à ! 'Université du Québec à Hull, où il assume également la 
direction du Centre de la PME. Il est diplômé en gestion de projet (Université du Québec à Hull), en administra
tion publique (École nationale d'administration publique) et en informatique (Université d'Ottawa). Ses intérêts 
de recherche concernent entre autres les technologies de l'information, la productivité organisationnelle, les sys
tèmes experts de gestion et I'entrepreneurship. Il agit en outre comme consultant-chercheur en perfectionnement 
et formation dans le contexte actuel de globalisation des marchés et de compétitivité accrue. Auteur de nombreux 
articles, conférencier, on le retrouve aussi comme invité spécialiste à des émissions de télévision, de radio et pour 
des productions audiovisuelles. Gilles A. Quesnel est membre de la Corporation professionnelle des administra
teurs agréés du Québec et membre actif de la Chambre de commerce et d'industrie de !'Outaouais. 

Au sein du conseil de la Fondation, Gilles A. Quesnel représente la région de ! 'Outaouais et le Centre de la PME 
de l'Université du Québec à Hull. 

JEAN-MAURICE SAVARD, spécialiste du développement économique, industriel et technologique, possède 
une formation universitaire en administration des affaires. Il a occupé divers postes de responsabilité dans le 
développement des affaires, la gestion des ressources humaines et le financement personnel et commercial. Il 
possède une solide expérience en développement stratégique, promotion et animation du milieu, évaluation et 
solution des problèmes d'entreprises et développement des marchés. Il s'est continuellement engagé dans les 
comités et associations et s'y est souvent retrouvé à des postes de direction. Jean-Maurice Savard est aujourd'hui 
directeur général et commissaire industriel de la Corporation de développement économique de Kamouraska. 

Jean-Maurice Savard est président du conseil d'administration de l 'Association des professionnels en développe
ment économique du Québec (APDEQ). À ce titre, en plus de représenter la région du Bas-Saint-Laurent, il 
maintient un lien entre la Fondation et les instruments de promotion que sont les commissaires industriels. 

GERMAIN SIMARD est directeur général, Développement industriel et technologique au BFDRQ, c'est-à-dire 
le Bureau fédéral de développement régional (Québec). Économiste de formation, il est engagé dans le dévelop
pement régional depuis le tout début de sa carrière. Jusqu'en 1976, il a participé à la régionalisation de grands 
modèles économétriques nationaux. Après un stage à !'Ecole nationale d'administration (Paris), il a élaboré, à 
titre de directeur général de la planification au ministère de l'Expansion économique régionale, les principaux 
plans de développement économique régional au cours des années 1980. Depuis 1987, il s'est investi dans la 
gestion de programmes et dans le développement industriel et technologique de toutes les régions du Québec. 
Germain Simard est membre de conseils d'administration dont Inno-Centre et l' Association des professionnels en 
développement économique du Québec. 

Le BFDRQ est un des associés gouvernementaux de la Fondation. Germain Simard, en plus d'assurer le lien entre 
le BFDRQ et la Fondation, apporte une riche expertise en matière de développement économique. 
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HÉLÈNE SIMARD, diplômée en sciences sociales de l'Université de Montréal en 1977, a choisi le développe
ment régional comme sujet de spécialisation. Des études à Rimouski et des stages en France lui ont permis 
d'acquérir une formation distinctive et pertinente et de s'engager personnellement dans des projets de développe
ment communautaire en Tunisie. De retour au Québec, elle devenait, en 1991, directrice générale de la Confé
rence des comités d'aide au dével0ppement des collectivités (CADC) du Québec. Depuis février 1995, Hélène 
Simard est directrice générale par intérim du nouveau réseau des sociétés d'aide au développement des collectivi
tés (regroupant 53 SADC). Elle est la fondatrice de «Les Cahiers du développement local», une revue de support 
théorique et pratique à l'intention des intervenants du développement local. 

Hélène Simard assure le lien entre les réseaux d'aide au développement des collectivités et la Fondation dans 
laquelle elle contribue à apporter une vision féminine trempée dans l'expérience internationale mais enracinée 
dans le Québec rural. 

JACQUES G. SIMARD détient un diplôme de deuxième cycle en administration de l'École des hautes études 
commerciales de l'Université de Montréal et un brevet de l'Institut des banquiers canadiens. II a, de plus, parti
cipé à de nombreuses sessions de formation sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Vingt-cinq 
années d'expérience dans le domaine bancaire, dans l'expertise commerciale, l'import-export et le développe
ment des affaires ont bien préparé Jacques G. Simard à s'acquitter avec assurance des responsabilités rattachées 
au poste qu'il occupe présentement à la Banque Laurentienne, soit vice-président aux Projets spéciaux. 

Jacques G. Simard représente la Banque Laurentienne, premier partenaire de la Fondation. Il a présidé le conseil 
d'administration de 1992 à 1994. 
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JEAN-MARIE TOULOUSE occupe, depuis le 1°r janvier 1995, le poste de directeur de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal. Après avoir obtenu un doctorat en psychologie sociale de ) 'Université de 
Montréal et un Post Doctoral Fellow de l'UCLA, il a commencé, à l'Université d'Ottawa, une fructueuse carrière 
de professeur et de chercheur. Il s'est joint, en 1973, à l 'École des hautes études commerciales où il a occupé tous 
les postes et accepté toutes les responsabilités àvant d'accéder récemment au directorat. En plus de ses fonctions, 
Jean-Marie Toulouse est titulaire de la Chaire d'entrepreneurship Maclean Hunter. II est également président de la 
Corporation du Collège de Montréal. On lui doit une foule d'articles et plusieurs ouvrages dont L' entrepreneurship 
au Québec, Gestion 2001 et Entrepreneurship technologique. 

Jean-Marie Toulouse assure le lien entre les HEC et la Fondation à laquelle il apporte, entre autres, une excellente 
connaissance de l'entrepreneurship de la région de Montréal. 
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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 l'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, l'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 
~ d'affaires 

Pour ce faire. l'Institut soutient ou gère les activités suivantes : 

1. Venseignement 

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

1111 .. 
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• 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 pré incubation. 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 l'Institut 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) 
JlK 2Rl 

Téléphone: (819) 821-7353 
Télécopieur: (819) 821-8010 
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«Éléments pour une gestion moderne» 

Entrevue avec Claude Béland par André Briand 

Introduction biographique 

Claude Béland assume la présidence du Mouvement 
des caisses Desjardins depuis le 20 janvier 1987. Ad
mis au Barreau du Québec en 1956, il pratique le droit 
en cabinet privé jusqu'en 1971. Sur une période s 'éche
lonnant de 1959 à 1985, il enseigne au sein de plu
sieurs institutions (École des hautes études commer
ciales, École du Barreau, Faculté d'éducation perma
nente et Faculté de droit de l'Université de Montréal). 
Reçu officier de l'Ordre national du Québec en 1991 
et décoré de l 'Ordre des francophones d'Amérique en 
1990, il est détenteur d'un doctorat honoris causa de 
la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, 
de l'Université du Québec à Montréal et de l 'Univer
sité Jean Moulin à Lyon (France). Il a été le récipien
daire du «Excellence in Communication Leadership 
Award» décerné par l 'Association internationale des 
professionnels de la communication à Boston en 1994. 

Quelle est votre formation, quels sont les courants 
qui vous ont marqué? 

Je suis de l'époque où l'encadrement était très pré
sent. Après avoir fait mon cours classique, à l'instar 
de bien des gens de ma génération, j'ai hésité devant 
trois possibilités : entrer en religion chez les Jésuites, 
étudier en journalisme ou faire mon droit. J'ai finale
ment été un peu influencé par un ami avec qui je me 
rendais souvent au Palais de justice où son père était 
juge en cour municipale, donc très proche de la popu
lation, là où le juge jouait vraiment un rôle de conci
liateur. Je trouvais très stimulant de voir quelqu'un 
essayer de régler les petits problèmes des gens. Je 
crois que c'est ce qui m'a fait finalement opter pour le 
droit. J'ai beaucoup aimé mon cours de droit et j'ai 
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terminé avec le prix du doyen de la Faculté à l'Univer
sité de Montréal. Je me suis donc lancé tout de suite 
dans la pratique et dès le début, je me suis beaucoup 
intéressé à la création de coopératives. Il faut dire que 
mon père étant un commerçant, principalement un 
bénévole dans les caisses populaires, déjà, étant jeune, 
j'entendais à la maison parler constamment de coopé
ration, de caisses populaires, de contrôle économique 
et de la nécessité pour les gens de chez nous de pren
dre leurs affaires en main. Mon père m'avait même 
invité à agir comme caissier alors que j'avais 16 ou 17 
ans, dans la caisse populaire locale qu'il avait lui-même 
fondée. Et là, pendant que je faisais mon travail de 
caisse, j'entendais les notables de la paroisse débattre 
de toutes ces grandes questions. Et d'une certaine fa
çon, que je pourrais qualifier de subliminale, ça en
trait par une oreille et ça restait dans le fond du coeur! 

C'est donc en raison de cet intérêt que j'ai très tôt été 
invité par l 'École des hautes études commerciales à 
donner des cours le soir à des adultes; j'y enseignais 
ce qu'on appelait à l'époque le droit commercial, plus 
précisément le volet «coopératif». Cette expérience 
m'a beaucoup apporté, car comme on sait, lorsqu'on 
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enseigne on apprend beaucoup. Ainsi, confronté à des 
questions parfois difficiles de mes étudiants, je devais 
fouiller à la bibliothèque pour essayer de trouver des 
réponses convenables. Ayant enseigné pendant une 
quinzaine d'années en plus de mon travail, j'ai un peu 
été considéré comme un des rares avocats spécialisé 
dans les lois coopératives. J'ai donc été invité un jour 
à fonder une Fédération de caisses, la Fédération des 
caisses d'économie, dont j'ai été nommé directeur gé
néral en 1979. Dès ma nomination, j'ai entrepris l 'af
filiation avec le Mouvement Desjardins, car je crois 
beaucoup au regroupement des forces; j'ai depuis 
poursuivi ma carrière chez Desjardins. 

Y a-t-il des auteurs, des philosophes ou des person
nes qui influencent votre action? 

Ma première influence importante n'a rien à voir avec 
des auteurs, mais avec la vie familiale. Nous étions 
une famille de six enfants avec une mère de santé fra
gile et un père extrêmement occupé, très engagé, ce 
qui fait qu'il fallait vraiment que l'on prenne nos af
faires en main et qu'on organise nous-mêmes la mai
son. J'ai appris vite qu'à travailler avec ou pour les 
autres, on finit par être soi-même heureux. L'union 
pour la vie m'apparaissait un meilleur projet que la 
lutte pour la vie. Par la suite, j'ai été très influencé par 
mes professeurs au collège Brébeuf. Je dois dire que 
l'enseignement des Jésuites à l'époque était très riche; 
j'étais demi-pensionnaire, j'aimais beaucoup la vie de 
collège et j'ai beaucoup appris; évidemment on étu
diait tous les grands auteurs : les auteurs grecs, latins, 
et également Claudel qui nous influençait beaucoup. 
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Quand vous parlez de théorie, à l'aube du xx1e siè
cle, quelle serait, à partir de votre expérience de vie, 
votre théorie sur le management et sur la gestion des 
ressources humaines? 

On parle beaucoup de mondialisation des marchés. Il 
est évident que la planète rétrécit. Nous sommes tri
butaires des développements technologiques en ma
tière de communication et de transport. Le village glo
bal, dont parlait McLuhan, est devenu une réalité. Il 
en résulte évidemment des concurrences nouvelles, 
beaucoup plus coriaces, et les planifications des entre
prises deviennent plus fragiles, soumises aux effets de 
ce qui se passe un peu partout sur la planète. 

Mais si sur le plan économique nous devenons des ci
toyens du monde, il reste que sur le plan humain et 
culturel, il se crée un autre courant qui est celui du 
renforcement des entreprises locales. Face à ce qui 
est «mondial», les gens réagissent et cherchent à se 
donner les moyens de vivre là où ils veulent vivre. Il y 
a donc, à mon avis, deux grands courants qui ne se 
contredisent pas mais qui sont parallèles, d'abord ce
lui de la mondialisation et ensuite celui de la revitali
sation de l'État-nation. 

Par rapport au management et à la gestion des ressour
ces humaines, ces deux tendances ont des effets. Face 
à la mondialisation, les entreprises doivent compter 
sur des ressources à l'esprit ouvert, aux connaissances 
multiples, pour ne pas dire «planétaires». Et face à la 
résurgence de l'État-nation, les entreprises doivent 
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compter sur des gestionnaires aptes à «travailler en
semble», à regrouper les intelligences et à favoriser la 
création de réseaux, de partenariats, d'alliances. 

Les entreprises devront désormais compter sur des 
«cerveaux». On aura moins besoin de «bras» puisque 
ces tâches pourront être automatisées ou robotisées. 
De plus, les entreprises prendront un grand risque si 
elles ne s'en réfèrent qu'à un seul ou à quelques cer
veaux. La complexité des défis d'aujourd'hui exige le 
travail en équipe, des organigrammes aplatis, des col
laborateurs bien formés et informés, travaillant tous à 
la réalisation de la mission et des objectifs de l'entre
prise. Dans ce contexte, le «patron» n'est plus désor
mais un commandant : il devient un animateur ou un 
chef d'orchestre. Aujourd'hui, dans les entreprises, 
puisqu'on mise sur les qualités des gens, il faut laisser 
beaucoup de place à la créativité, à l'imagination. 

Or, pour libérer toutes ces qualités des collaborateurs 
dans une entreprise, il faut partager les pouvoirs si on 
veut les rendre responsables des succès globaux del' en
treprise. Or, la meilleure façon de responsabiliser les 
gens, c'est de leur confier des pouvoirs. Seuls les gens 
sans pouvoir peuvent se permettre d'être irresponsa
bles. 

Le taylorisme, au siècle dernier, a beaucoup influencé 
les gestionnaires des entreprises. À cette époque, le 
«focus» portait sur la production; de là la théorie de 
Taylor qui favorisait la production maximale. Mais 
aujourd'hui, sous l'effet de l'évolution des technolo-
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gies, c'est la qualité du service aux clients qui devient 
le véritable avantage concurrentiel. C'est particuliè
rement vrai dans le domaine des services financiers 
où la concurrence se fait moins sur la gamme des pro
duits ou sur les taux d'intérêt que sur la qualité du ser
vice aux clients. Or, pour être aptes à bien servir le 
client, les ressources humaines d'aujourd'hui doivent 
être capables d'écouter et de répondre aux besoins du 
client. Ils doivent être capables de qualité, ce qui exige 
une formation accrue et continue. 

Cette mutation exige aussi la mise en place de nou
veaux indicateurs de performance. Le taylorisme, jus
tement, dans la logique de cette théorie, portait ses 
propres indicateurs - des indicateurs strictement finan
ciers. Mais la théorie nouvelle exige maintenant 
l'émergence d'indicateurs permettant d'évaluer la for
mation du personnel, la pertinence de la recherche et 
du développement, de la satisfaction du client... Il ne 
suffit plus aujourd'hui dans une entreprise, au chapi
tre de la formation, de se satisfaire d'un simple indica
teur financier, se satisfaire, par exemple d'avoir dé
pensé en formation 3 % de la masse salariale. Un tel 
investissement est louable mais encore faut-il savoir 
s'il est pertinent à la réalisation de la mission de l'en
treprise. On peut d'ailleurs faire le même raisonne
ment à l'égard de la recherche et du développement. 
Le montant de la dépense à ce chapitre à lui seul ne 
doit pas faire taire la conscience des gestionnaires à 
cet égard : encore faut-il que la recherche soit perti
nente et aboutisse à des produits et services qui répon
dent aux réels besoins des consominateurs. 
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D'ailleurs, aujourd'hui, on voit apparaître certains de 
ces indicateurs. On parle de plus en plus de «groupes 
de consultations», de sondages, de «benchmarking», 
etc. 

Comment distinguerait-on, à partir d'une structure 
organisationnelle, un gestionnaire de caisse, par 
exemple, et un gestionnaire capitaliste? 

Il faut faire cette distinction fondamentale : une coo
pérative est d'abord une association de personnes, un 
regroupement de gens qui décident de se donner une 
entreprise dont ils seront les propriétaires, sur une base 
d'égalité, et dont le contrôle sera assuré démocrati
quement. Ces règles coopératives se jouent donc par 
les propriétaires-usagers de l'entreprise. Ceux-ci 
d'ailleurs ne gèrent pas eux-mêmes l'entreprise qu'ils 
créent: ils la confient à des gestionnaires. Or ceux-ci, 
dont le mandat est de rendre de bons services aux mem
bres de la coopérative, sont évidemment soumis aux 
règles de la saine gestion. Ils doivent assurer la qua
lité du service et des produits, une bonne gestion des 
ressources humaines et financières et assurer la soli
dité et la rentabilité del' entreprise. D'autant plus que 
le «coopératisme» n'est pas le système dominant ... et 
que l'entreprise coopérative se doit de concurrencer 
tout en étant porteuse de valeurs qui paraissent à 
contre-courant et contraires parfois aux tendances lour
des de notre société. En somme, ie gestionnaire d'une 
entreprise coopérative est soumis aux mêmes règles 
de saine gestion que celui des entreprise traditionnel
les. En plus cependant, il doit agir en respectant l 'éthi
que particulière de l'entreprise coopérative, une éthi
que qui est guidée par la finalité même de l'entreprise, 
c'est-à-dire de regrouper les forces d'un milieu pour 
assurer le mieux-être non seulement des individus mais 
également de la collectivité; d'accorder la primauté à 
l'être humain plutôt qu'au capital; et de reconnaître 
l'égalité des êtres humains entre eux. 

Vous faisiez référence tout à l'heure entre autres à la 
diminution des niveaux hiérarchiques, à la 
responsabilisation des employés. Cela met énormé
ment en doute l'encadrement autant intermédiaire 
que supérieur. Est-ce que vous avez observé, soit chez 
Desjardins, ou même dans d'autres organisations 
avec lesquelles vous êtes en contact, une certaine ré-
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sistance, une difficulté de «dégraisser», de 
«désencadrer» nos organisations, coopératives ou 
privées. Comment utilise-t-on ces cadres-là, doit-on 
simplement les licencier, ou comment peut-on les 
réaffecter? 

Chez Desjardins, nous avons effectué deux expérien
ces intéressantes à ce sujet. La première touchait la 
révision de notre système informatique, le système 
d'information des caisses, et qui n'aboutissait à rien 
dans la structure existante. Nous avons alors décidé 
de former une équipe multidisciplinaire, sans chef : 
un coordonnateur et des gens de toutes les disciplines 
(sur la carte professionnelle des membres de cette 
équipe, il était inscrit simplement «membre del' équipe 
SIC 91 » ). Je dois vous dire que pour nous ce fut toute 
une révélation parce qu'on a finalement livré la mar
chandise dans un délai fort satisfaisant. La deuxième 
expérience, qui soulevait des craintes, fut celle qui a 
donné suite à l'adoption de notre nouvelle loi-cadre 
en 1989, où il fallait changer les procédés dans l'en
semble du réseau. Nous avons pris le même système 
que pour l'informatique avec un équipe multi
disciplinaire. Pas de hiérarchie, et ça a donné des ré
sultats étonnants. Ainsi, nous assurons le développe
ment de l'entreprise, ce qui permet généralement de 
maintenir les emplois. 

Ces expériences m'indiquent qu'il s'agit vraiment 
d'une solution d'avenir. Mais cela exige évidemment 
une nouvelle forme de leadership. J'aime beaucoup 
cette phrase de Warren Bennis, professeur américain, 
qui dit «Il y a une différence évidente entre le mana
gement et le leadership : le management c'est de faire 
faire aux gens ce qui doit être fait, tandis que le lea
dership c'est d'amener les gens à vouloir faire ce qui 
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doit être fait». Je me rends compte que c'est toute la 
différence, parce que lorsque vous amenez les gens à 
vouloir poser les gestes qui doivent être faits, vous al
lez chercher le maximum de leur créativité, de leur 
énergie. 

Vous parlez de leadership, de vision, et je pense à la 
crise des finances publiques où on parle de rationa
lisation, de réduction de personnel. Il existe un cli
mat de morosité dans lequel on a de la difficulté à se 
réenthousiasmer, ou à avoir une vision, une perspec
tive. On est comme un peu pris dans un cercle vi
cieux. Comment voyez-vous cela? 

Victimes des tendances individualistes actuelles, on 
cherche malheureusement des solutions faciles. Il me 
semble qu'il n'est pas nécessaire d'être un génie pour 
«couper». Ce qui est plus génial, c'est de trouver de 
l'emploi aux gens dans des périodes de turbulence. 
D'ailleurs, je suis toujours étonné qu'on parle de «ra
tionalisation» lorsqu'on coupe sur le dos des ressour
ces humaines - puisque je ne vois rien de «rationnel» 
là-dedans! J'ai toujours pensé qu'il était tout à fait 
rationnel de faire travailler le monde si on veut que 
l'économie tourne, pas le contraire! Agir autrement, 
c'est encourager le cercle vicieux, comme vous dites. 
C'est bien de suivre une diète, de moins manger pour 
maigrir, mais il y a une limite car on risque de telle
ment s'affaiblir qu'on ne fera quel' essentiel et on aura 
plus la force de créer, de développer. Il en va de même 
dans l'entreprise : ce sont les ressources humaines qui 
sont créatrices et qui favorisent le développement. Et 
le développement assure la création d'emplois. 

J'ai dernièrement lu un article sur la Fédération ca
nadienne de l'entreprise indépendante qui disait : 
«On a pas besoin de syndicat dans les PME, on a 
juste besoin de gens créatifs. L'ennemi ce n'est plus . 
le patron, c'est la concurrence internationale.» Com
ment vous réagissez devant ce questionnement du 
nouvel entrepreneurship, du nouveau syndicalisme? 

Je suis un partisan de l'entrepreneurship collectif, des 
coopératives, là où les propriétaires se confondent avec 
les usagers, le vendeur est aussi l'acheteur, le proprié
taire est en même temps locataire : une formule qui 
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cherche à atténuer les conflits d'intérêts. Il s'agit du 
système de l'union pour la vie au lieu de la lutte pour 
la vie. 

Le capitalisme préfère la théorie contraire et se fonde 
sur la lutte pour la vie, lutte entre les classes, lutte en
tre les entreprises, lutte entre le producteur et le con
sommateur. C'est un tel système qui justifie pleine
ment la venue de syndicats. La confrontation étant à 
la base du système, il faut bien que les travailleurs 
s'unissent pour défendre leurs intérêts. 

En théorie pure, dans un système de partenariat, de 
véritable démocratie, d'égalité des gens, solidaires d'un 
même projet, il est vrai que le syndicalisme ne serait 
pas requis. Lorsque les gens vivaient en tribu, en clan, 
ou en petite société, chacun œuvrait à faire en sorte 
que chaque membre de la collectivité puisse vivre di
gnement : il n'était pas question de syndicat. Mais 
l'industrialisation et le capitalisme ont plutôt proposé 
la confrontation, ce qui fait que chaque partie s'orga
nise pour gagner la lutte ... une lutte sans fin. 

Cependant, il faut noter que le besoin de regrouper les 
forces, face à la mondialisation des marchés, encou
rage les partenariats, - et une meilleure concertation 
entre les employeurs et les syndicats. De part et d'autre, 
on réalise que pour survivre comme entreprise, il fau
dra de plus en plus travailler ensemble. Déjà, on a vu 
de nouveaux «pactes» intervenir, à saveur nouvelle. 
Je pense que le syndicalisme évoluera en ce sens ... si 
les employeurs font de même et développent eux aussi 
un sens du partage. -
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On parle beaucoup depuis quelque temps de 
l' ALENA. Quel est votre point de vue concernant 
ses conséquences pour le Québec? 

Il est difficile de répondre globalement à cette ques
tion. L' ALENA a été bénéfique pour certains - moins 
pour d'autres. L' ALENA n'est que le constat pratique 
des effets de la mondialisation des marchés dont nous 
parlions plus avant. Ce sont de telles conventions qui 
font tomber les frontières et ouvrent de nouveaux mar
chés. Pour ceux qui étaient prêts à la venue de ces 
nouvelles concurrences ou qui étaient prêts à la con
quête de nouveaux marchés, l' ALENA a certes été 
bénéfique. Pour les autres, le travail reste à faire. 

Vous avez pu observer le développement de 
l'entrepreneurship dans les différentes régions du 
Québec. Que pensez-vous de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce domaine? 

La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean se compare' 
avantageusement aux autres régions sur le plan del' es
prit entrepreneurial. En plus des caisses qui y sont 
très présentes et dynamiques, on pourrait citer plusieurs 
exemples intéressants d' entrepreneurship. J'ai 
d'ailleurs eu l'occasion dernièrement de visiter quel
ques nouvelles usines fort intéressantes et promet
teuses. 

Si on parlait un petit peu d'un point de vue politique, 
du moins sous l'aspect de la décentralisation. Je sais 
qu'il y a des projets avec le gouvernement actuel, mais 
même avec l'autre gouvernement on en parlait de
puis longtemps. Est-ce que ça vous paraît une solu
tion ou du moins un mécanisme à se donner pour 
acquérir plus d'autonomie, se donner plus de vigueur 
face à la mondialisation ou s'il y ad' autres solutions? 

À mon avis, la solution réside dans la nécessité de res
ponsabiliser les gens de façon à ce qu'ils puissent vrai
ment comprendre les véritables enjeux. Cela leur per
mettra d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Le 
Mouvement Desjardins est un mouvement très décen
tralisé qui a responsabilisé les gens. Vous savez, en 
675 municipalités du Québec, la seule institution fi
nancière c'est la Caisse populaire. Les gens ont pris 
leurs affaires en main en se disant : «on a besoin de ce 
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service, on va se le donner». Mais en même temps, et 
c'est là la partie la plus importante à mon point de 
vue, on a réussi à démystifier le monde de la finance 
chez les francophones d'ici, alors que ce monde nous 
était inconnu, interdit et qu'il engendrait même une 
certaine peur. Au début du siècle, on n'entrait pas dans 
une banque. Aujourd'hui, il y a 19 000 dirigeants bé
névoles qui administrent les caisses mois après mois, 
et qui ont compris que la finance n'était au fond pas si 
compliquée. 

Donc, quand on comprend les vrais enjeux, ça se trans
pose dans nos vies personnelles, dans les problèmes 
sociaux, dans l'endettement du gouvernement, etc. 
Dans ce sens, je pense que la décentralisation est un 
gros défi. Pour moi, la décentralisation consiste à don
ner prise aux gens sous une forme de démocratisation 
plus poussée. C'est de donner prise aux gens sur les 
décisions qui les concernent. 

Quelle est votre vision des leaders du Québec? 

Je reviens à ma définition du leadership : «Amener les 
gens à vouloir faire ce qui doit être fait». Or, 
aujourd'hui, la démocratie individuelle est souvent 
contrecarrée par la démocratie de groupes, de groupes 
qui, comme je le disais tout à l'heure, se sont formés 
pour défendre leurs intérêts, souvent contradictoires. 
Cette nouvelle forme de démocratie très agissante rend 
les leaders plus prudents puisqu'aucun d'entre eux ne 
peut ne pas être victime plus souvent qu'à son tour 
d'une levée de boucliers, à laquelle d'ailleurs les 
médias donneront beaucoup d'échos. Dans un tel sys
tème, les hommes et les femmes politiques n'amènent 
pas les gens à vouloir faire ce qui doit être fait; ils sont 
plutôt à l'écoute des gens et ce sont les gens qui amè
nent les politiciens à faire ce que ces derniers veulent, 
même si souvent, les orientations sont contradictoires. 
Il en résulte surtout des décisions aux effets à court 
terme, sans vision, opportunistes et aux lendemains 
parfois douloureux. La lourdeur des dettes publiques 
est le meilleur exemple de ce fonctionnement. 

D'ailleurs, cette démocratie de groupe, à laquelle les 
médias font écho, discréditent les leaders. Le respect 
des leaders s'est beaucoup refroidi. Dans un tel con
texte, les politiciens demeurent nombreux. Les chefs 
d'État, beaucoup plus rares. 

Revue Organisation été 1995 



Vous parlez de la vision du conflit ou du moins de 
cette mentalité de confrontation qui nous habite de
puis des millénaires. Comment en arriver à faire 
changer cette mentalité? 

Il y a quand même eu des périodes au Québec où on a 
mieux compris les mérites de la solidarité, puisque 
comme peuple conquis on s'en est sorti. Il a fallu que 
les gens aient vraiment un projet commun. Autour de 
la paroisse à l'époque, on partageait le peu de riches
ses qu'on avait et ensemble on s'en tirait. Ce n'est pas 
parce que maintenant on joue avec de gros chiffres, 
que l'on a ajouté des zéros, que le problème n'est pas 
le même. Quand je vois la façon dont la richesse se 
partage, non seulement au Québec mais partout où les 
écarts s'agrandissent, c'est comme si, n'ayant plus de 
projet global, c'est chacun pour soi et celui qui a la 
chance d'en retirer quelque chose le fait en disant : 
«tant pis pour les autres». Et on s'en remet aux impôts 
et on s'en remet à un mode de partage obligatoire et 
statutaire que les politiciens gèrent avec plus ou moins 
de facilité, avec les résultats que l'on connaît : un 
déficit... 

Vous parlez un peu du rôle d'éducation, du moins de 
formation du Mouvement Desjardins. J'aimerais en
tendre, si vous avez eu le temps de donner un peu de 
formation dans les universités, votre point de vue sur 
les écoles de gestion. Y a-t-il des choses à améliorer, 
à changer? 

Il y a un souhait que j'exprime souvent, c'est qu'on 
élabore un modèle québécois. Ce que je veux dire par 
là, c'est que trop souvent, dans nos universités, dans 
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nos milieux d'enseignement, on se croit obligés d'al
ler chercher des modèles qui correspondent à des so
ciétés différentes de la nôtre. Le Québec est particu
lier quand même, il est unique. Nous sommes un grand 
peuple, mais nous ne sommes pas nombreux et je pense 
qu'on a besoin ici de modèles qui tendent davantage 
au regroupement des forces, qui tendent à la 
responsabilisation des gens parce que nos enjeux à nous 
comme peuple sont évidemment beaucoup plus grands 
par exemple que ceux du peuple américain. Que vou
lez-vous, ce dernier ne se sent pas menacé par qui ou 
par quoi que ce soit. Donc, le modèle du libre marché, 
le modèle capitaliste presque pur où l'on médiatise 
énormément les succès et évidemment on oublie tout 
le reste, ce modèle de gestion ne correspond pas du 
tout à celui qui s'impose au Québec. 

Au Québec, ce que l'on a réussi de mieux, de plus 
durable, c'est ce que les Québécois ont fait ensemble. 
Je m'excuse de donner encore en exemple le Mouve
ment Desjardins, mais c'est quand même depuis pres
que 1 OO ans maintenant une réalisation exceptionnelle. 
Ce sont les gens qui ont fait ça, eux-mêmes. Nos gran
des coopératives agricoles, qui nous ont quand même 
permis de reprendre le contrôle de notre économie 
agricole, ont été créées grâce à la prise en charge des 
gens. Cela n'a pas été fait par des multinationales ou 
à l'aide de modèles très très centralisés. Cela s'est fait 
dans des modèles décentralisés. 

Je regarde ce qu'on a fait ensemble à travers notre État, 
notamment notre système d'éducation, notre système 
de santé, la Caisse de dépôt et de placement du Qué
bec, des réussites collectives qui sont vraiment remar-
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quables tout en restant privées. Les gens sont engagés 
là-dedans; les caisses sont administrées par des gens 
du milieu. Je constate que ce modèle nous gêne pres
que car il ne s'agit pas d'un modèle adopté partout. Il 
me semble que dans nos universités on ne transmet 
pas cette réalité, j'allais dire cette fierté. Comme si 
puisque cela n'étant pas dans les grands livres de ges
tion, on ne doive pas en parler. Pourtant, c'est ce qui 
nous a jusqu'à un certain point fait progresser. 

Vous allez rencontrer de jeunes diplômés lors de la 
«Journée carrière». Si vous aviez20 ans aujourd'hui, 
auriez-vous del' espoir, seriez-vous optimiste? Com
ment voyez-vous l'avenir de nos jeunes? 

Je serais optimiste parce que je me sentirais capable 
de me bâtir une place dans la société. On sait qu'on 
peut moins compter sur l'État ou sur les autres. Il faut 
maintenant, de préférence avec d'autres, devenir des 
entrepreneurs et contribuer au développement de nos 
milieux. Tant mieux si d'autres entrepreneurs ont des 
carrières à offrir. Mais je pense qu'il faut davantage 
développer l'esprit d 'entrepreneurship, pour se débar
rasser de ce réflexe qui découle de l'État-providence 
et qui fait croire que c'est l'État qui doit former les 
gens, créer les emplois ... et assurer la retraite. Ce sont 
les gens qui construisent un pays, une ville, un village. 
Ce ne peut être autrement. 
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Quelle est votre définition du bonheur, que doit-on 
faire pour être heureux? 

D'abord, il faut avoir une vision à très long terme. Il 
faut comprendre qu'on est de passage ici sur terre. Si 
on essaie de faire sa vie comme si c'était la seule et 
unique vie qui compte, je pense qu'on risque d'être 
malheureux. Il faut comprendre la vie comme sic' était 
une course à relais. On prend le flambeau, on court un 
bout de piste et on le remet à quelqu'un d'autre. Donc, 
il faut avoir cette vision, le temps qu'on est ici. Cha
cun contribue à faire en sorte que ce monde continue 
et se perpétue. 

Je pense donc qu'il faut avoir une vision à long terme 
et qu'il faut surtout avoir un projet, un grand projet; le 
mien est relatif à ma définition d'une société prospère, 
c'est-à-dire une société qui fait participer tout son 
monde. Et là, le défi est grand. Je ne peux pas me 
satisfaire d'aide sociale ou d'assurance-chômage. Je 
me souviens trop de la belle chanson de Félix Leclerc 
qui disait qu'il n'y a pas de meilleur moyen de faire 
mourir un homme que de le payer à ne rien faire. Ça, 
j'appelle ça survivre. Dans ce sens, il y a beaucoup à 
faire, c'est emballant. Ce que je regrette, c'est que la 
société n'a plus aujourd'hui ce genre de valeurs glo
bales. Nous sommes très repliés sur nous-mêmes, et 
malheureusement, quand on se regarde le nombril, on 
perd l'horizon et on ne voit plus de sens à la vie. On 
se regarde soi-même, c'est sûr que c'est désolant. Mais 
quand on lève la tête et qu'on dit ensemble: «qu'est
ce qu'on peut faire pour qu'on soit tous heureux?», je 
pense qu'on trouve là une motivation qui est source de 
bonheur. Qu'on ait ensemble un projet global et fai
sons en sorte que chacun puisse y participer, il y aura 
là de quoi occuper tout le monde et c'est dans cela 
qu'on trouve le bonheur. Le bonheur, c'est en somme 
la quiétude, la paix, la sérénité. Cela, il faut le bâtir. 
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4e séminaire sur l'intervention en entrepreneuriat offert aux 
agents clés du développement économique du Québec 

L'esprit d'entreprise au coeur du 
développement économique du Québec : 
une réalité à connaitre, diffuser, soutenir 

L'esprit d'entreprise au coeur du 
développement économique du 
Québec : une réalité à connaître, 
diffuser, soutenir. Si plus de 99 % 
des entreprises du Québec sont 
des PME, l'esprit d'entreprise 
n'est pas l'apanage des seuls créa
teurs d'entreprises. Des interve
nants clés du développement, de 
par leur rayonnement décisionnel 
ou d'influence, se retrouvent dans 
les domaines de la politique, de 
la finance, des communications, 
de l'éducation et du soutien à la 

Les sujets ·abordés: 

PME et à l'entrepreneuriat. Le 
Québec a vécu d'importantes 
transformations sur le plan éco
nomique ces dernières années : 
montée des entreprises franco
phones, affirmation des autono
mies économiques régionales, 
culte de l'esprit d'entreprise, gé
néralisation de l'économie des 
PME ... Mais devant la mondiali
sation des échanges et des mar
chés, devant les évolutions tech
nologiques, les alliances stratégi
ques et les contrats sociaux, les 

111• L'entrepreneuriat au Québec et la mondialisation 
111• Le phénomène et les processus entrepreneuriaux 
111• L'esprit d'entreprise et les dirigeants 
111• N~mvelles formes de partenariat 
11• L'intrapreneuriat et la culture entrepreneuriale 

acteurs premiers de l'économie 
québécoise ont un rôle éminem
ment stratégique à jouer auprès 
des PME. Un changement de 
perspectives s'amorce chez ceux 
qui formulent les grandes orien
tations de développement et chez 
ceux qui mettent en scène les 
moyens d'action. C'est pour sou
tenir leur réflexion qu'un qua
trième séminaire sera offert aux 
intervenants décideurs du déve
loppement économique au Qué
bec. 

111• Le développement régional : l'appropriation du développement local 
11• Approche des intervenants et des intermédiaires en entrepreneuriat 
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Pour infonnation: 
Marthe Lefebvre 

Centre d'entrepreneuriat et de PME 
Maison Eugène-Roberge 

Université Laval 
Téléphone: (418) 656-2490 

Télécopieur: (418) 656-3337 
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, 
CONFERENCE INTERNATIONALE 

LA CONNAISSANCE DANS LA DYNAMIQUE DES ORGANISATIONS PRODUCTIVES 

Les thèmes suggérés : 

Aix-en-Provence, 14 et 15 septembre 1995 

CEFI-GRASCE-GREQAM-LEST 

1. Dynamique des connaissances 
2. La connaissance comme fondement des dynamiques organisationnelles 
3. La connaissance comme support des dispositifs de coordination. 

Comité scientifique : 

Robert BOYER 
Patrick COHENDET 
Alain D'IRIBARNE 
Giovanni DOS! 
Olivier FAVEREAU 
Dominique FORAY 
Bernard GUILHON 
Armand HATCHUEL 
Pierre HUARD 
Jean-Louis LE MOIGNE 
Claude MÉNARD 
Jean-Benoît ZIMMERMANN 

Calendrier : 

15 mars: 
30 avril: 
30 juin: 

Date limite de réception des propositions de communication (2 pages) 
Notification des acceptations 
Réception des versions définitives 

Propositions à envoyer à : 
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CEFI 
Colloque Connaissance 
Château la Farge - Route des Milles 
13290 Les Milles - France 
Tél. 42 27 42 66 
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Résumé des articles 

La corvée du millénaire 
Paul-A. Fortin 

Cet article rappelle que les emplois sont présentement 
dans une situation alarmante et montre notre impuis
sance à trouver une solution au problème par les 
moyens habituels. Les lecteurs sont invités à réfléchir 
sur l'effet que la création de petites et moyennes en
treprises produit dans la collectivité. On leur propose 
de combler les cinq dernières années du millénaire en 
unissant leurs efforts pour fonder un nombre minimum 
d'entreprises à chaque année, dans chaque municipa
lité, dans chaque quartier. Même les entrepreneurs en 
exercice sont invités à fonder au moins une entreprise 
additionnelle. Il appartient aux leaders et aux élus de 
chaque localité d'amorcer un mouvement de masse qui 
viendra à couvrir tous les secteurs de la société, sans 
oublier les institutions d'enseignement. Ainsi, au tour
nant du millénaire, régnera une véritable culture 
entrepreneuriale. 

This article reminds us that jobs are presently hard to 
corne by, and demonstrates our inability to find a solu
tion to this problem by the usual means. The reader is 
urged to consider the collective effect of small busi
ness creation. Why not use the last five years of the 
millenium to create together some minimum number 
of businesses each year, in every municipality and in 
every neighbourhood? Even current owners of 
businesses can start another one. Leaders and elected 
officials of each community must initiate a mass 
movement covering all sectors including institutions 
of learning. Thus, by the end of the millenium, a true 
business culture will permeate society. 
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Regard critique sur les conférences 
Alain J. Godbout 

La demande effrénée pour l'information a donné nais
sance à une multitude d'événements de communica
tion. Ce texte jette un regard critique sur le modèle 
technocratique de la conférence en se fondant sur l'ex
périence d'un groupe de facilitateurs et d'organisateurs. 
Un cadre alternatif d'organisation et un modèle de saine 
conduite sont proposés pour améliorer l'efficacité de 
ce type d'expérience collective. 

The frantic search for information has, lead to the 
emergence of a wide range of communication events. 
This text casts a critical judgment on the technocratie 
niodel of conferences on the basis of the experience of 
organizers and facilitators. An alternative framework 
is proposed and a model of ethical rules is proposed in 
order to improve the effectiveness of this type of col
lective experience. 

Gestion intégrale de la qualité : critères de succès 
Roch Laflamme et Maryse Pelletier 

Depuis quelques années, la qualité totale est le mode 
de gestion ayant le plus emballé de dirigeants d'entre
prises depuis la révolution industrielle. Elle est par
tout : dans les journaux, les périodiques, à la télévi
sion, sur les murs, autour des tables de conférence et 
dans les salles de cours. Des millions de dollars sont 
injectés par les entreprises afin d'adopter la gestion 
intégrale de la qualité ou gestion par la qualité totale. 
Or, bien que le phénomène ait pris une ampleur consi-
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dérable et que l'engouement manifesté à son endroit 
ne fasse aucun doute, plusieurs entreprises en échouent 
l'implantation ou ne savent en assurer la survie. Le 
but de cet article est précisément de tenter de faire le 
point sur les principaux facteurs favorisant le succès 
de l'implantation et la survie des processus de gestion 
intégrale de la qualité. 

In recent years, total quality management has become, 
to business managers, the most attractive management 
pattern since the industrial revolution. TQM is 
everywhere : in newspapers, periodicals, television, 
posters, conferences and classrooms. Companies 
spend millions of dollars in order to adopt TQM. 
However, in spite of the significant popularity and 
enthusiasm generated by TQM, many organizations 
fail to implement a viable model. This paper examines 
the main elements facilitating the successful introduc
tion and the survival ofTQM programmes. 

Comment analyser l'effet de la gestion participa
tive sur l'amérioration du climat des relations du 
travail 
René Blais 

Cet article présente les résultats d'une recherche por
tant sur la perception qu'ont les acteurs (employeurs, 
syndicats et travailleurs) de l'évolution du climat des 
relations du travail dans sept entreprises syndiquées 
ayant participé à un projet d'implantation de la ges
tion participative. Les résultats de cette recherche per
mettent de constater que l'implantation d'un tel pro
gramme entraîne une perception positive de l 'évolu
tion du climat des relations du travail, si les parties 
concernées, direction, syndicat et travailleurs, démon
trent une véritable volonté de s'engager. Nous devons 
retenir de cette recherche qu'il est possible d'implan
ter un programme de gestion participative, orienté vers 
une amélioration de la productivité et de la qualité qui 
passe par les structures des relations du travail, dans 
une organisation syndiquée. 

This article presents a study on the perception of chan
ges in the workplace atmosphere in seven unionized 
businesses who implemented a shared management 
plan. The results of the study show that such an 
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implementation brings about a positive perception of 
workplace relations, if the concerned parties (mana
gement, unions and workers) demonstrate that they 
really want to do it. We can infer that it is possible to 
implement a shared management programme oriented 
towards improving productivity and quality, by 
cooperating with the working relations structures in 
an unionized organization. 

L'évaluation des activités de formation: une ques
tion complexe qui met enjeu des intérêts différents 
Pierre Dionne 

La recherche portant sur l'évaluation des activités de 
formation destinées aux organisations reprend de la 
vigueur en raison du nouveau rôle confié au système 
de gestion des ressources humaines et d'un contexte 
économique qui porte les dirigeants à soupeser leurs 
investissements en ce domaine. Toutefois, les cher
cheurs, les dirigeants et les formateurs consultants ne 
sont pas sur la même longueur d'onde, chacun se pen
chant sur le phénomène pour des fins différentes. Cet 
écart place ces trois acteurs clés dans une position de 
négociation forcée où chacun doit accepter de sacri
fier ses intérêts à court terme pour espérer les attein
dre à long terme. 

Research on the evaluation of training activities in 
organizations is reviving, due to the new role assigned 
to the personnel management system and to current 
economic conditions which are making managers 
weigh their investments in this area. Yet researchers, 
trainers and managers are not on the same wavelength, 
as each group focuses on the phenomenon for different 
purposes. This divergence forces these key players 
into negotiations in which each must sacrifice short
term interests in the hope of fulfilling them in the long 
term. 

La mise en œuvre des plans et des stratégies 
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-
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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
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 
criticized. 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 gradual approach to the preparation and 
implementation of plans and strategies. The approach 
is based on the conviction that every business can 
become a learning organization. 

Les déterminants objectifs de la mobilité et du pla
fonnement de carrière 
Jacqueline Dionne-Proulx et Jean-Claude Bernatchez 

La présente recherche caractérise le profil de la mobi
lité et du plafonnement de carrière des cadres du ré
seau de la santé. Elle cerne l'effet des déterminants 
objectifs sur ce profil. 
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Le taux de plafonnement après cinq ans de ces cadres 
( 60,3 % ) est plus élevé que la moyenne observée auprès 
·d'un autre échantillon de cadres québécois ( 42 % ). Le 
réseau est donc caractérisé par une stabilité d'emploi 
et cela, peu importe la taille del' établissement observé. 
Par ailleurs, les cadres concernés se disent soucieux 
de la situation et dans une grande proportion ont fait 
ou font encore des tentatives de changement d'emploi. 
Par ailleurs, les déterminants objectifs de la carrière, 
tant individuels qu' organisationnels (scolarité, ancien
neté, budget géré, nombre d'employés supervisés, etc.) 
n'affectent que très peu le plafonnement et les pers
pectives de mobilité. La carrière bureaucratique basée 
en partie sur l'ancienneté semble évoluer vers un type 
de carrière davantage basé sur des éléments de la com
pétence du gestionnaire moderne (aptitudes de gestion, 
capacité à travailler en équipe, etc.). 

This research report caracterizes the career mobility 
and stability of managers in the health sector, 
concentrating on the effects of quantifiable factors on 
mobility. The career stagnation rate after five ye~n 
health management (60,3 %) is higher than thetÎlean 
stagnation rate for another sample of managers in 
Quebec (42 %). The health sector is therefore 
caracterized by job stability, whatever the size of the 
institution. Moreover, the managers concemed are 
aware of the situation and many have tried or still try 
to change their jobs. Quantifiable career factors on 
both individual and organizational levels (schooling, 
seniority, budget managed, number of employees 
supervised, etc.) only slightly affect stagnation and 
career mobility. Bureaucratie careers based on 
seniority seem to be evolving towards careers based 
more on modem management competence criteria 
(management aptitude, teamwork ability, etc.). 
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AU~ DIPLÔMÉ(E)S ·· 
DE MAÎTRISE EN ADMINISTRATION 

L'iae d 1 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: téléphon.e: (418) 545-5247, télécopieur: (418) 545-5012 

llf Univers1te du Ouebec a Ch1coutir111 
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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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