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Note de la rédaction 

Gilles Saint-Pierre André Briand 

Encore une fois, la Revue Organisation vous offre un numéro fort diversifié : développement durable, 
méthode Delphi, gestion des ressources humaines, culture organisationnelle, gestion de la production, 
enseignement de la gestion, etc. Tous les articles de ce dixième numéro proposent aux gestionnaires des 
façons de s'adapter avec succès aux réalités actuelles. 

Maurice Avery décrit les facteurs de succès des parcs technologiques qui, comme on le sait, suscitent 
beaucoup d'attentes en termes de développement économique et régional. 

René Gélinas, Y any Grégoire, Luc Pellerin et Alain Halley décrivent une expérience de partenariat entre la 
division Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier et des PME, dans le cadre de la méthode de gestion juste-à-temps. 
Ils identifient les facteurs de succès de cette démarche. 

Léontine Rousseau nous présente un moyen de relier la pratique et la recherche en gestion grâce à l'approche 
Delphi en entreprise. Cet article nous suggère une façon de saisir les changements, bien souvent diffus, qui 
émergent actuellement. Dans un même ordre d'idées, Pierre Dionne et Jean Roger réaffirment l'importance 
du client dans tous les changements que les entreprises vivent, et nous savons qu'ils sont nombreux. 

Puisque la gestion des ressources humaines est en constante évolution, Michel Arcand et Victor Haines ont 
voulu aller plus loin que le simple constat théorique et vérifier si les changements del' environnement externe 
ont eu pour effet de redéfinir les rôles et les caractéristiques du gestionnaire des ressources humaines. Quant 
à Marcel Laflamme, Jean Goyette et Luc Mathieu, ils nous présentent les résultats d'une recherche qui 
identifient les dimensions et les comportements associés à la mobilisation des personnels. 

Pierre-Xavier Meshi, Christophe Arliaud et Alain Roger décrivent et analysent la structure, la culture et les 
microcultures organisationnelles dans une entreprise française de transport maritime. 

Enfin, nous avons choisi de vous présenter une entrevue sur l'enseignement de la gestion avec Henri 
Mintzberg réalisée en 1991 (vol. 1, n° 1). Cet article, croyons-nous, est demeuré d'actualité car plusieurs 
universités sont actuellement à réviser leurs programmes d'enseignement de la gestion à la lumière de ce que 
l'on attend aujourd'hui des gestionnaires. 

Comme d'habitude, vous pourrez lire les chroniques de la Fondation de l'Entrepreneurship et de !'Ordre des 
administrateurs agréés. 

Bonne lecture 
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Institut de Formation en Gestion 
/11/./1// des Petites ~t ~oyennes 

Organ1sat1ons Inc. 

UN OUTIL À VOTRE SERVICE 

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

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

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

Chicoutimi (Qc) Canada G7H 2B1 

Téléphone: (418) 545-5225 
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Le choc du présent : 
la clientèle, l'actif clé du xx1e siècle 

Pierre Dionne et Jean Roger 

Mutation de l'économie à 
l'échelle mondiale 

Au cours des quinze dernières années, les 
propos alarmistes n'ont pas manqué. On a 
longuement discouru sur l'état de l'économie 
occidentale en utilisant les mots « crise, mon
dialisation, perte de vitesse, concurrence ver
tigineuse, endettement croissant, rupture pro
fonde». Aujourd'hui, force est de constater 
que la croissance économique facile a disparu. 
En peu de temps, on est passé de la production 
de masse à la production de masse « plus » et 
finalement, à la consommation « moins » ! On 
ne parle plus de crise, mais plutôt d'une nou
velle économie mondiale, d'une transforma
tion des règles du jeu. Pour décrire cette 
nouvelle réalité économique, encore là les 
affirmations-chocs foisonnent. Or, au-delà de 
l'originalité de leur formulation, elles concourent 
toutes à passer le même message. 

1) Fin de la croissance ... 
2) Transformation de la concurrence ... 
3) Transformation du consommateur. .. 
4) Changement incessant ... 

À propos de la fin de la croissance 

Une consultation approfondie des recherches 
et des publications des cinq dernières années 
révèle que la plupart des auteurs s'efforcent 
de relier la situation économique actuelle de 
l'Occident à l'histoire de son succès passé autant 
qu'à son incapacité à s'ajuster rapidement aux 
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. nouvelles règles du jeu, résultat de la produc
tion de masse« plus». En effet, il semble que 
la production de masse «plus » des Japonais 
(plus de qualité, plus de choix, plus de ser
vice) .a provoqué un emballement des attentes 
du client qui n'entend pas revenir en arrière. 
Un tel argument va de pair avec le fait que la 
croissance économique commençait déjà à 
faiblir quand les Japonais proposèrent des 
produits bon marché et durables leur permet
tant de conquérir les clients difficiles, exi
geants et imprévisibles des années 80. Il 
prend une certaine force dès que notre atten
tion se porte sur la diminution et sur la stagnation 
du pouvoir d'achat. Toutefois, quel que soit le 
rationnel proposé, on constate rapidement qu'un 
consensus s'établit progressivement et que le 
message est incontournable. 

Nous sommes enfermés dans un gigantesque 
« huis clos », un marché unique sans crois
sance, où le défi n'est plus d'aller plus haut, 
mais de prendre au voisin une part de sa place 
au soleil, tout en évitant qu'un autre ne prenne 
la nôtre. 1 Cette situation inhabituelle per
turbe. considérablement le travail des ges
tionnaires dont le souci avait été, dans la 
plupart des cas, de gérer la croissance, alors 
que le reste n'avait pas d'importance. Main
tenant qu'il n'y a plus de croissance, le reste 
prend beaucoup d'importance et certains réa
lisent en fin de compte le problème de notre 
économie : nous nous apprêtons à entrer dans 
le xx1e siècle avec des entreprises conçues 
au xxe siècle pour exceller au xx•. 
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Pourtant, même si les gestionnaires admet
tent progessivement que les consommateurs 
ont changé et que les répercussions de ces 
changements ne sont pas encore perçus à leur 
pleine mesure, il n'en reste pas moins qu'ils 
sont mal préparés à affronter un consomma
teur plus averti, donc plus difficile. Or, la fin de 
la croissance facile leur indique justement que 
la qualité des services n'est plus simplement un 
avantage concurrentiel. De nos jours, elle cons
titue une condition préalable et contribue à 
placer le client au centre des préoccupations 
stratégiques del' organisation, à définir la fidé
lisation de la clientèle comme un enjeu majeur. 

Pour les gestionnaires, le choc du présent ré
sulte d'un constat brutal. La mondialisation de 
l'économie et le décloisonnement des marchés 
ont provoqué un profond bouleversement de la 
concurrence qui, à son tour, a entraîné un chan
gement de mentalité du consommateur pour 
finalement propulser le client au premier plan. 

À propos de la transformation de la 
concurrence 

Pour évoquer l'ampleur du bouleversement sur
venu au sujet de la concurrence, il faut porter 
attention à trois aspects déterminants. D'abord, 
un seul acteur est en mesure d'élever le seuil 
concurrentiel pour tous les autres. Il s'agit que 
quelqu'un trouve le moyen d'offrir un produit 
ou un service meilleur et à meilleur prix pour 
que la norme s'élève immédiatement pour tous 
les autres. En second lieu, les concurrents ne 
suivent plus les règles, ils les inventent. Ils ne 
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cherchent pas à copier les entreprises existantes, 
ils partent sur d'autres bases et créent de nou
velles façons de travailler, transformant ainsi 
d'anciens avantages en désavantages ! Finale
ment, en exploitant la technologie, la concur
rence contribue à hausser les attentes des clien
tèles. En quelque sorte, la difficulté tient au fait 
que tous les concurrents du monde s'adonnent 
au même petit jeu : chacun craint que l'autre, 
peut-être, s'en sorte mieux que lui, trouve des 
solutions inédites qui feront que la réponse 
valable hier, deviendra soudainement caduque ! 
Au sujet de la commercialisation des services, 
par exemple, cette tendance à jouer sur la créa
tion de nouvelles règles du jeu porte les stratè
ges à la perplexité ! En effet, comment l'entre
prise peut-elle créer un avantage concurrentiel, 
alors quel' offre de services peut être reproduite 
à tout moment ? La situation n'est guère plus 
reluisante dans les autres secteurs d'affaires. 
Au-delà des phénomènes rapportés pour illus
trer la transfiguration de la concurrence, on se 
retrouve devant une évidence : le champ de 
bataille a changé. La concurrence se joue sur 
tous les plans, tous les coups sont permis ! On 
est rendu à l'ère de la chasse au client ; l' enjeux 
est la fidélisation. 

À propos de la transformation du 
consommateur 

En .considérant la modification du profil dé
mographique, l'apparition de nouveaux mo
des de vie et la déréglementation des mar
chés, on en arrive rapidement à la conviction 
d'être confrontés à un risque accru d' infidé
lité de la part des consommateurs dans la 
mesure où l'on assiste à une multiplication 
des choix et des prix. Pour dire les choses 
avec force, les clients prennent le pouvoir. 2 

Au fil des années 80, dans les pays dévelop
pés, le sens de la relation vendeur-acheteur a 
basculé. Les vendeurs ont perdu leur préémi
nence ; le client a pris le dessus. Il dit 
maintenant à ses fournisseurs ce qu'il veut, 
quand il le veut, comment il le veut et ce qu'il 
est prêt à payer. Voilà une situation fort 
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déstabilisante pour des entreprises qui 
n'avaient connu que le marché de masse et 
étaient habituées à toujours trouver quelqu'un 
pour s'intéresser à leurs produits. 

Quand on flirte avec l'idée d'une prise de 
pouvoir du client, il n'y a qu'un pas à faire 
pour en déduire que ce n'est plus le produit 
qui prime, mais la façon de le vendre. En 
effet, on retrouve sur le marché une multiplicité 
de versions recyclées d'anciens produits et les 
consommateurs modifient sans cesse leurs choix, 
au gré de leurs goûts encore imprévisibles et qui 
finissent par nous sembler extravagants. On est 
en fait confronté à des comportements qui en
gendrent un profond sentiment d'incertitude 
chez les gestionnaires en raison de leur nature à 
la fois intense et éphémère. 

Cette évolution du consommateur, cernée à 
grands traits, recoupe les préoccupations précé
dentes : la fidélité de la clientèle est devenue 
l'enjeu majeur, mais le client a profondément 
changé. Pourtant, l'avertissement nous avait 
été lancé dès le début des années 80, il y a déjà 
dix ans et des poussières, par une pluie de 
conférences du désormais célèbre Hervé Sérieyx. 
Son message était pourtant relativement sim
ple; il remettait en cause l'idée que nos entre
prises sont dotées d'un« bon système de fonc
tionnement »,qu'elles sont dans la bonne voie, 
et que nos performances passées le confirmaient, 
même si, pour un moment, elles se trouvaient 
malheureusement confrontées à la pression 
insupportable de multiples contraintes exté
rieures. Somme toute, it s'attaquait à notre 
conviction voulant que ce soit la crise, certes, 
mais qu'elle passerait et que nous verrions bien
tôt le bout du tunnel ! 

Pour Sérieyx, la réalité était tout autre. Nous 
participions à une mutation profonde de la 
société et del' activité industrielle, à l'échelle 
mondiale ... Il était donc illusoire de considé
rer comme des contraintes temporaires exté
rieures les nouvelles données de la situation 
en évolution rapide, ces données étant aussi 
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bien internes qu'externes. En quelque sorte, 
l'idée d'un retour en arrière probable devrait 
être abandonnée. 3 Or, voilà que la fin doulou
reuse de nos illusions s'accompagne d'un 
changement devenu constant, omniprésent, 
dont le rythme s'est accéléré. 

À propos d'un changement incessant 

Que le changement soit désormais une cons
tante, une normalité, on pourrait finir par s'y 
résigner. Toutefois, dès qu'on ajoute à cette 
situation l'évolution rapide de la technolo
gie, les pires craintes apparaissent. Aux yeux 
des gestionnaires pris dans la tourmente, il 
est de plus en plus évident que les change
ments susceptibles de tuer une entreprise sont 
ceux auxquels on ne s'attend pas. Or, c'est le 
cas de la plupart des changements dans l'en
vironnement économique actuel, on a jamais 
connu un degré d'incertitude aussi élevé. En 
vérité, nous ne pouvons plus prévoir quels 
seront les goûts des clients de demain. Le 
risque : se faire surprendre par des échafau
dages comptables, des montages financiers, 
ou des stratégies imaginées par nos concur
rents pour accroître leur rentabilité, leur effi
cacité, pour diversifier leurs services, et cela 
avant même d'avoir pu nous préparer. Aussi 
bien dire alors que la force de l'entreprise 
repose maintenant sur sa créativité. Or, elle 
ne se planifie pas. Tout au plus, on peut la 
stimuler, la favoriser ; cependant nos entre
prises n'ont pas encore démontré qu'elles 
savaient se défaire facilement de leurs habi
tudes pour vivre à un rythme dicté par l'inno
vation. 

Au fond,.cette mondialisation de l'économie, 
personne n'en voulait vraiment. Toutefois, 
elle est bien présente et la concurrence s'en 
trouve radicalement modifiée. Elle a pour 
effet de ramener brusquement tout le monde 
à la réalité, d'attirer l'attention de tous sur un 
phénomène évident : sans client, il n'y a plus 
d'entreprise. Cette évidence, combinée à la 
crainte de disparaître au profit de ceux qui 
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s'y raccrochent, explique peut-être l'appel 
soudain des clairons de la fidélisation. Si tel 
est le cas, le choc du présent définit à quelles 
conditions s'établit l'avenir: changer la men
talité de nos organisations, de nos gestion
naires, replacer le client au centre de nos 
préoccupations et travailler d'abord pour lui, 
au risque de devoir innover encore et encore. 
La clientèle est devenue l'actif clé ! 

Vers de nouvelles règles du jeu? 

Aujourd'hui, nous nous devons de constater 
que l'intérêt marqué pour le consommateur, 
pour la clientèle comme étant l'actif le plus 
important de l'organisation, n'est pas le re
flet d'une contribution majeure de la disci
pline de la commercialisation mais plutôt 
celui d'une philosophie de gestion développée 
durant les années 80 : la gestion de la qualité 
totale. 4 Pourtant, il nous serait apparu natu
rel que l'idée de placer le client au sommet 
des préoccupations de l'entreprise nous soit 
proposée par les spécialistes de ce domaine, 
car les concepts centraux de la commerciali
sation et de la gestion de la qualité totale se 
recoupent et présentent une complémentarité 
presque naturelle (orientation vers le client, 
coordination interfonctionnelle, profitabilité 
et satisfaction du consommateur comme stra
tégie clé menant à l'atteinte des objectifs 
organisationnels). 

À certains égards, on peut considérer l'appa
rition de la gestion de la qualité totale comme 
le résultat de l'importation des piliers de la 
commercialisation par la discipline de la ges
tion. En effet, il semble que ce soit par la 
prise en compte du rôle central de la clientèle 
externe qu'est apparue la notion de client 
interne. Cette dernière a contribué à ramener 
au premier plan le rôle primordial joué par les 
employés de première ligne dans la poursuite 
de la satisfaction du client externe. À tout le 
moins, c'est par ce cheminement que les pra
ticiens sont parvenus à traduire les concepts 
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centraux de la commercialisation dans la pra
tique quotidienne des organisations. Tout 
cela a conduit à un discours fort différent sur 
le rôle de la fonction ressources humaines qui 
s'est vue propulsée au rang des intervenants 
clés quant à la stratégie d'entreprise. 

De nos jours, il est devenu pratiquement nor
mal d'entendre parler de fidélisation, de sa
tisfaction de la clientèle, du rôle clé des 
employés de première ligne et d'entreprise 
permanente et immédiate. Ces caractéristi
ques sont autant de conditions déterminantes 
du succès ou de l'échec, et cela, de façon 
encore plus marquée dans le domaine des 
services où tout ce qui l'entoure nous est de 
plus en plus présenté comme un avantage 
concurrentiel. 5 Pourtant, même dans ce sec
teur, on s'était paradoxalement habitué à ce 
que le temps de l'organisation domine sur 
celui du client. Toutefois, cette tendance 
s'est nettement inversée, comme en rendent 
compte les propos de Fessard (1993) : 

Dans l'obtention du service, le temps est 
une dimension primordiale, qui, cons
ciemment ou non, détermine aux yeux du 
client le niveau de qualité. Le temps est 
si fondamental dans l'apport du service 
qu'il est presque incompréhensible que 
cet axe ait été aussi peu pris en compte 
jusqu'à maintenant. 

Le temps du client, c'est, dans le temps du 
service, ce que voit et ce que vit le client. 
C'est ce temps quel' entreprise doit prendre 
en compte pour améliorer sa compétitivité, 
pour attirer des clients et les fidéliser. 
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Dans un autre ordre d'idée, en parallèle avec 
cette tendance où domine le temps du client, 
on peut découvrir en arrière-plan des ques
tions soulevées par la réin-génierie, entre 
autres au plan des processus organisation
nels. Nous pouvons, en effet, constater assez 
facilement que beaucoup de tâches accom
plies par les salariés n'ont rien à voir avec la 
satisfaction des besoins de la clientèle, c'est
à-dire avec la création d'un produit de haute 
qualité, avec sa distribution à un juste prix et 
avec un excellent service. Cela est tout à fait 
absurde! Nous devrions, au contraire, consa
crer la plus grande part de nos énergies à 
satisfaire les besoins de la clientèle. Si le client 
a pris le dessus, s'il se permet maintenant de 
dire à ses fournisseurs ce qu'il veut, quand il le 
veut, comment il le veut et combien il est prêt à 
payer, comment peut-on expliquer que tant 
d'énergie soit dépensée à faire autre chose que 
de donner priorité aux besoins des clients ? 

Nous pourrions ainsi poursuivre et mettre en 
évidence comment l'idée d'une organisation 
dominée par le client peut être porteuse de 
conséquences concernant tout ce qui con
cerne les processus et même, englober dans 
cette réflexion, la relation qui s'établit par 
cette voie entre les fonctions production, com
mercialisation et ressources humaines. Or, il 
nous semble plus à propos de souligner avec 
force que la fin de la croissance sonne le glas 
d'un type de gestion établi et profondément 
ancré dans les moeurs, que la tâche du ges
tionnaire se voit radicalement transformée. 
L'expression «en l'absence de croissance, 
tout le reste prend beaucoup d'importance » 

Revue Organisation été 96 

révèle pourquoi le client prend une si grande 
valeur aux yeux du gestionnaire. Même si 
elle ne figure pas naturellement au bilan, la 
clientèle est devenue l'actif principal de toute 
organisation, le profit allant selon le succès 
ou l'échec dans la gestion de cet actif. Il 
s'agit là d'un tout nouveau défi pour l'orga
nisation ; elle se doit de soigner sa relation 
avec sa clientèle et cela suppose une trans
formation profonde de sa mentalité et de celle 
de ses gestionnaires. La réingénierie et l'assu
jettissement de 1' organisation au temps du client 
ne sont que la pointe de l'iceberg des indices 
d'une. mutation s'opérant en arrière-plan. 

Petit à petit, l'idée fait son chemin à l'effet 
que l'on produit parce que l'on vend ; que 
l'on vend parce que 1' on satisfait nos clients 
mieux que n'importe lequel de nos concur
rents ; que 1' on satisfait nos clients parce que 
1' on offre des moments de qualité ; qu'offrir 
des moments de qualité peut supposer que 
1' on repense entièrement l'organisation ; que 
la nouvelle organisation doit s'appuyer sur 
une prise en charge personnalisée du client et 
sur des modes de fonctionnement qui s'inspi
rent de sa perception du temps ; que tout cela 
peut signifier qu'une démarche de qualité 
pourrait ne pas suffire, si cela conduit à faire 
à la perfection la mauvaise chose. Et la liste 
pourrait s'allonger encore ... 

Que tout le reste ait beaucoup d'importance 
signifie aussi : miser sur tous les éléments 
qui entourent le produit ou le service qu'on 
offre en plaçant le client au centre des préoc
cupations. Dans ce contexte, 1' expression 
« développer une force de vente » prend une 
signification fort particulière, très différente 
de ce qu'elle a toujours signifié. Cette ex
pression devient alors synonyme de « créa
tion d'une force de service »,puisque seul le 
client satisfait nous est fidèle, achète et conti
nue de le faire et donc nous permet de pro
duire. Le nouveau rôle du gestionnaire de
vient alors radicalement différent de celui 
qu'on lui a confié jusqu'à maintenant: il est 
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au service du client d'abord et pilote ses 
effectifs dans cette nouvelle ligne de pensée. 

Le gestionnaire moderne a le souci de satis
faire les besoins et les attentes de son client. 
En ce sens, son attention demeure toujours 
portée en priorité sur ce que ce dernier veut, 
sur les moyens à prendre pour le satisfaire au 
.moment où il le souhaite, sur la manière dont 
la prestation devra être effectuée, et cela, en 
tenant compte du prix que le client est prêt à 
payer. De plus, le gestionnaire a le souci de 
lui offrir un temps de qualité, quel que soit le 
mode de contact utilisé, parce qu'il s'agit, 
encore là, d'une de ses attentes. Il déteste infli
ger au client les sept calamités du temps : perte 
de temps dans la salle d'attente, information 
inadéquate, passage de relais qui allonge in
dûment la livraison, manque de disponibilité 
de l'organisation au moment opportun, har
cèlement du client, manque d'anticipation et 
absence de réaction au client. 6 

Pour y parvenir, ce gestionnaire accepte de 
personnaliser la prise en charge du client 
avant, durant et après la relation d'affaires. 
Il donne à ses employés de première ligne les 
moyens et les marges de manoeuvre nécessai
res à la réalisation de cette ambition d'un 
service de qualité. Il est prêt à investir dans 
le développement et la formation d'une main
d' oeuvre qualifiée, qu'il souhaite autonome 
et responsable, avec laquelle il agira plus à la 
manière d'un coach qu'à celle d'un contrô
leur et qu'il saura rémunérer en fonction de 
ce qu'elle accomplit pour le client... Bref, le 
gestionnaire moderne « pensera et agira » 

client, car il sait combien la fidélisation ne 
s'obtient qu'au prix de la satisfaction du 
client et que le profit n'est pas une fin en soi, 
mais le résultat d'une relation d'affaires durable. 

On peut constater que la synonymie force de 
service/force de vente n'est pas si évidente à 
réaliser. En fait, cette synonymie bouscule 
l'ensemble des croyances à partir desquelles 
nous avons traditionnellement réfléchi pour 
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diriger nos organisations. N'a-t-on pas en
core actuellement le réflexe d'employer les 
expressions suivantes ? 

- exploiter un marché ; 
- contrôler les coûts ; 
- déployer la force de main-d'oeuvre ; 
- battre les concurrents ; 
- optimiser la production ; 
- force de vente, etc. 

Les nouvelles expressions ne paraissent-elles 
pas un tant'soit peu exotiques ? 

- offrir un produit ou un service de qualité ; 
- fidéliser la clientèle, notre principal actif ; 
- supporter sa force de main-d'oeuvre ; 
- se comparer aux meilleurs (benchmarking) ; 
- optimiser la qualité ; 
- force de service, etc. 

Comme chacun le sait, la capacité de tenir un 
nouveau langage de gestion n'entraîne pas 
automatiquement la cohérence dans l'action. 
Plus encore, on peut être tenté d'utiliser le 
discours pour masquer la continuité, d'an
noncer le changement sans pour autant l' ac
complir ; bref, de changer de discours sans 
changer de mentalité. Pourtant, le défi se 
trouve bien au sujet de la mentalité. À cer
tains égards, plusieurs entreprises ont, à leur 
insu, enseigné à leurs employés à se désinté
resser complètement de leur client. C'est le 
cas de ces bureaucraties où l'employé est 
responsable de son travail et placé dans une 
chaîne de passage de relais dont le client est 
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totalement absent puisque personne n'en est 
en fait directement responsable : le travail est 
pris en charge, mais le client est abandonné. 
Le virage ne sera donc pas facile ... 

Finalement, on peut découvrir un message encore 
plus alarmiste derrière ces écrits faisant état d'une 
mutation au niveau del' économie mondiale, d'une 
transformation profonde des règles du jeu, d'une 
montée vertigineuse de la concurrence. Certaines 
entreprises ont retrouvé le client, découvert le 
client interne, et leurs comportements révolution
nent la façon de faire des affaires... Plus encore, 
elles se comportent en client vis-à-vis de leurs 
fournisseurs ! Elles ne trichent pas ; elles ont tout 
simplement mis de côté l'ancien livre des règle
ments pour en adopter un autre, construit à partir 
d'une équation incontournable. 

Dans cette perspective, ces entreprises ont 
soumis toutes les fonctions de l'organisation 
à la même règle: chez nous, on travaille pour 
le client. De plus, elles ont soumis tous leurs 
fournisseurs à cette règle. 

Notes 

1. Courville ( 1994) développe ce point de vue dans un style 
très imagé et fournit plusieurs exemples évocateurs du fait 
que les succès du passé peuvent devenir de sérieux 
obstacles à l'adaptation pour les organisations. Ce point 
de vue est repris en d'autres termes par Hammer et 
Champy (1993) de même que par Langlois et Tocquer 
(1992). 

2. Hammer et Champy ( 1993) décrivent ce phénomène avec 
vigueur dans leur ouvrage intitulé Le reengineering, 
réinventer l'organisation pour une amélioration specta
culaire de ses performances. 

3. Pour retrouver l'essentiel de cette argumentation, consul
ter Sérieyx (1984). 

4. Pour une analyse approfondie de cet aspect, consulter 
Mohr Jackson (1991). 

5. Cet aspect est abondamment illustré dans l'ouvrage de 
Langlois et Tocquer (1992). 

6. Fessard (1993) analyse en profondeur ces éléments du 
temps concurrentiel. 
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aux quelque 3 200 stages offerts dans le cadre d'une vingtaine de 

programmes d'enseignement. 

UNIVERSITÉ DE Renseignements sur les programmes: 

SHERBROOKE (819) 821-7681 
1-800-267-UDES (sans frais) 
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Les infrastructures technologiques: 
outils stratégiques pour 

le développement économique régional 

Maurice Avery 

Le développement 
technologique : une 

problématique régionale 

Le développement économique repose en grande 
partie sur le développement technologique. Il 
s'agit d'une réalité qui fait consensus dans tous 
les pays développés et qui découle du nouvel 
ordre économique mondial. Au Canada et au 
Québec, les organismes chargés de conseiller 
les gouvernements dans ces matières se font de 
plus en plus insistants pour que des mesures 
pertinentes et efficaces soient mises de l'avant 
pour soutenir le développement technologique. 
Le très récent Rapport de conjoncture 1994 du 
Conseil de la science et de la technologie du 
Québec, Miser sur le savoir, vient de lancer un 
cri d'alarme en ce sens. 

La PME constitue le moteur du développe
ment économique des pays industrialisés. En 
effet, elle constitue. la grande majorité des 
entreprises (en 1990, 97 % de toutes les en
treprises canadiennes employaient moins de 
50 personnes) et elle est vitale comme source 
d'emplois (52 % des Canadiens travaillent 
dans des entreprises de moins de 100 em
ployés et 45 % dans des entreprises qui en 
comptent moins de 50). Entre 1977 et 1987, 
les petites entreprises canadiennes étaient à 
l'origine de plus de 80 % des nouveaux emplois 
créés au Canada. De plus, elles représentent 
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plus de 50 % des entreprises du secteur privé 
qui effectuent de la recherche et du dévelop
pement. Un des problèmes majeurs des ~n
treprises canadiennes est le taux alarmant de 
leur décès sitôt après leur naissance : une 
gestion déficiente et un manque d'expertise 
technologique est invariablement à la base de 
cette faible viabilité. 

Enfin, le développement économique du Qué
bec s'appuie sur le développement des ré
gions. À ce sujet, 1' approche stratégique du 
gouvernement du Québec voulant confier aux 
régions la responsabilité de leur développe
ment, suit les grandes tendances rencontrées 
dans l'ensemble des pays de !'Organisation 
de coopération et de développement écono
mique (OCDE). Ces derniers ont, en effet, 
initié. des approches au développement éco
nomique et technologique qui placent les ré
gions au coeur de leur stratégie de développe
ment. C'est notamment le cas de l'Union 
économique européenne dont 1' ensemble des 
mesures de soutient au développement éco
nomique s'appuie sur une stratégie impli
quant le développement scientifique et tech
nologique des régions. 

Lè point de rencontre de ces trois axes ou 
vecteurs de développement cible la PME tech
nologique en région. C'est pourquoi une 
stratégie de développement régional doit vi
ser la création de PME technologiques et 
l'introduction d'innovations et de dévelop
pements technologiques dans les PME 
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existantes notamment dans celles qui oeuvrent 
dans les secteurs traditionnels de l'économie 
régionale. En termes plus spécifiques, le 
développement économique d'une région doit 
miser sur une stratégie qui, s'appuyant sur les 
acquis technologiques et scientifiques de la 
région et sur les secteurs économiques pro
metteurs, vise à : 

- attirer des firmes extérieures de haute tech
nologie ; 

- créer localement de nouvelles firmes tech
nologiques ; 

- supporter le développement technologique 
et l'innovation dans les firmes locales. 

Or, le concept d'un parc technologique, sans 
être le seul instrument d'une stratégie régio
nale, vient supporter ces objectifs. En effet, 
le parc technologique est un outil stratégi
que : il permet la création d'une concentra
tion d'expertise endogène à la région et faci
lite la mise en place d'une dynamique de 
collaboration et de partenariat au sein de 
cette expertise. Celle-ci peut ainsi être mise 
à contribution pour : 

- la recherche et le développement au profit 
de l'innovation et du développement tech
nologique ; 

- la création de nouvelles entreprises techno
logiques ; 

- le transfert technologique vers l'ensemble 
des entreprises en région. 

Le parc technologique constitue un moyen 
privilégié pour rapprocher la recherche qui 
se fait en bonne partie dans les universités, et 
le développement d'applications industriel
les mises en marché par les entreprises. Il 
permet aussi de développer des pôles tech
nologiques régionaux, en misant sur des cré
neaux où certaines entreprises sont déjà actives. 
C'est ainsj que sont nés les parcs technologi
ques aux Etats-Unis et en Europe. L'histoire 
plus récente au Québec (à Laval et à Québec) 
le démontre également. 
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Le parc technologique et ses 
fonctions 

Survol historique 

La Silicone Valley, en Californie, et la route 
128, près de Boston, constituent les premiè
res agglomérations technologiques. 

La Silicone Valley, bande de 50 kilomètres de 
long entre San Francisco et San Jose, en Califor
nie, naît lorsque deux diplômés de l'Université de 
Stanford, Hewlet et Packard, se lancent en affaires 
et créent une compagnie d'électronique. C'est en 
1930. L'explosion a vraiment lieu en 1970, lors
que deux autres jeunes universitaires passionnés 
d'informatique, Steven Jobs et Stephen Wozniak, 
fondent Apple. Aujourd'hui, ce complexe techno
logique fournit la moitié des pièces électroniques 
américaines et emploie 400 000 personnes. 

Quant à la route 128, près de Boston, elle est 
développée à partir de Massachusetts Institute 
of Technology (MIT). Les premières entrepri
ses issues des laboratoires de MIT remontent 
aux années 30. Par la suite, grâce à l'implica
tion de la Direction de MIT, qui encourageait 
ses professeurs à devenir des entrepreneurs, la 
route 128 a continué de croître. Aujourd'hui, 
environ 250 000 pers'onnes y travaillent. 

Le premier parc planifié est celui de l'Uni
versité de Stanford. Créé en 1948, il emploie 
environ 20 000 personnes. Depuis, les parcs 
se sont multipliés partout aux État-Unis, au 
Canada, en Europe et au Japon. Il y aurait 
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présentement de 650 à 700 technoparcs ou 
parcs scientifiques dans le monde. 

Au Québec, on compterait sept parcs techno
logiques d'appellations diverses: 

- le Technoparc Montréal métropolitain 
- le Parc technologique du Québec métropolitain 
- le Parc scientifique et de haute technologie 

de Laval 
- le Technoparc de Sherbrooke 
- le Parc biomédical du Centre universitaire de 

santé de !'Estrie - Pavillon Fleurimont 
- le Technoparc de Hull 
- le Campus haute-technologie agroalimentaire de 

Saint-Hyacinthe. 

À l'exception du Technoparc Montréal mé
tropolitain, qui a été créé de toutes pièces, les 
parcs technologiques au Québec sont plani
fiés et se greffent autour d'un noyau existant 
(unité de recherche et développement). 

Exemples de structures technologiques 

Il est pertinent, à ce stade, de clarifier les 
concepts de di verses structures à vocation 
technologique : 

Le parc technologique est une structure plani
fiée qui abrite des entreprises ou organisations 
dont la principale activité est la recherche ou le 
développement de nouveaux produits ou de nou
veaux procédés. Cette structure maintient des 
liens formels et opérationnels avec une institu
tion de haut savoir tels une université, un centre 
de recherche, etc. Ce type de parc est engagé 
dans la synergie recherche-industrie, dans le 
transfert de savoirs et de technologies entre les 
institutions d'enseignement supérieur et les en
treprises. De plus, les parcs technologiques ont 
une fonction d'incubateurs pour les nouvelles 
entreprises à vocation technologique. La ges
tion de ces parcs relève d'un organisme unique. 

Le centre d'innovation, au sens strict, regroupe 
des édifices près d'un centre académique, avec 
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lequel il entretient des liens formels, et offre 
des espaces pour accueillir de nouvelles et 
petites entreprises innovatrices. Il constitue 
également une structure planifiée et gérée 
par un organisme unique. 

Il existe un débat sur les concepts de parc 
techn.ologique et de centre d'innovation. En 
somme, la distinction réside davantage dans 
la dimension de la structure que dans la nature 
des activités de recherche versus celles de déve
loppement, ou dans l'intensité de la présence de 
la grande entreprise, car les objectifs de ces 
structures sont les mêmes : la promotion et le 
développement de nouvelles entreprises de 
même que la reconversion d'entreprises. 

L'incubateur vise à créer les conditions fa
vorables à l'essor de nouvelles entreprises 
technologiques en fournissant, à coûts ré
duits, locaux, matériels scientifiques, techni
ques et services spécialisés. L'affiliation à 
une université ou à un centre de recherche est 
de mise pour les incubateurs. Il constitue une 
composante importante des parcs technologi
ques et des centres d'innovation. 

Le complexe technologique regroupe, sur un 
même site, un ensemble d'entreprises dont 
l'activité de fabrication de produits de haute 
technologie est relativement importante. Il 
s'agit d'une agglomération technologique qui 
ne relève pas d'une entité administrative uni
que et dont le développement se fait « de 
façon naturelle », sans planification réelle, 
sous l'initiative de promoteurs immobiliers. 

Le parc d'affaires ou parc industriel regroupe 
une variété d'entreprises : manufacturières, 
de distribution, ou technologiques. Il n'a pas 
de liens directs avec une institution d' ensei
gnement et n'est pas réservé exclusivement 
aux entreprises technologiques. 

À retenir de ces définitions : l'impact 
qu'exerce l'infrastructure sur la région est 
d'autant plus important que ses objectifs et sa 
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mission sont bien ajustés aux besoins de la 
région. Il s'agit là d'un élément essentiel 
pour le succès d'une telle stratégie. En fait, 
la nomenclature revêt une importance quel
que peu secondaire. 

Par ailleurs, on peut classer les parcs selon 
une typologie qui fait référence au partenaire 
principal : 

- Les parcs publics sont créés par le gouver
nement. C'est le cas de Sophia-Antipolis, 
en France, où le gouvernement a joué un 
très grand rôle en choisissant la région et en 
fournissant les terrains, en implantant de 
grandes écoles et en y injectant des incita
tifs financiers pour encourager le secteur 
privé à s'y associer. 

- C'est également le cas, à tout le moins au 
moment de sa création, du Research Trian
gle Park où le gouvernement de la Caroline 
a joué un rôle clef en lançant l'idée, en 
définissant le mandat et en créant l'institut 
de recherche qui a fait démarrer le parc. 

- Les parcs privés sont les parcs d'affaires ou 
industriels, développés à des fins de pro
i;notion immobilière. 

- Les parcs universitaires, dont la création 
constitue un phénomène vigoureux depuis 
les années 80, aux États-Unis et en Europe. 
Quelques exemples : le Stanford Research 
Park et le MIT Technological Square, aux 
États-Unis ; le Cambridge Science Park et 
le Trinity College Science Park, en Grande
Bretagne ; le Parc scientifique et de haute 
technologie de Laval et, dans une certaine 
mesure, le Parc technologique du Québec 
métropolitain, au Québec. 

Les parcs universitaires sont ceux qui ont le 
plus de succès grâce à la formule d' associa
tion avec le secteur privé. L'étude d'exem
ples à travers le monde tend à démontrer que la 
nouvelle génération des parcs technologiques, 
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de dimension plus modeste et où une univer
sité joue un rôle très actif, offre plus de 
chance de succès que les autres types. 

Essentiellement, une structure technologique 
doit s'inscrire dans une stratégie devant contri
buer à la création de firmes technologiques en 
vue d'attirer de nouvelles entreprises et d'en 
créer localement. Elle peut également jouer un 
rôle très important dans la reconversion ou le 
développement des entreprises existantes par 
l'introduction d'innovations et par le transfert 
technologique. Même si cette dernière mission 
n'est habituellement pas le propre des parcs 
technologiques de grande dimension ; on re
trouve ce rôle dans les infrastructures plus res
treintes qui regroupent un ensemble de services 
dédiés au transfert technologique. 

Considérant ces objectifs, on pourrait identi
fier trois fonctions ou missions du parc tech
nologique : 

- une fonction de recherche et de développement ; 
- une fonction d'incubation ; 
- une fonction de soutient technologique à la 

PME de la région. 

La fonction de recherche et de développement 

La recherche et le développement constituent les 
fonctions de base du parc qui, de ce fait, sont voués 
à la création d'une masse critique de chercheurs, 
de scientifiques et de personnel hautement quali
fié aux fins de recherche et de développement, 
au développement d'une synergie recherche
industrie, dans le transfert du savoir et des techno
logies, entre les institutions d'enseignement ou les 
centres de recherche et les entreprises et à I' attrac
tion dans ce parc des investissements externes à 
fort contenu technologique. 

Les critères d'admissibilité au parc doivent 
être les plus transparents et précis possible, 
en plus d'être axés sur la mission du parc en 
termes de recherche et de développement. 
Ces critères permettent de cibler : 
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- les établissements de recherche et de déve
loppement, tels les centres de recherche 
gouvernementaux, universitaires et privés, 
les équipes universitaires en recherche et 
développement et en transfert technologi
que, et les centres de développement de 
prototypes ; 

- les entreprises de produits et de services de 
haute technologie avec une proportion im
portante d'activités de recherche et déve
loppement; 

- les firmes de soutien technologique. 

La fonction d'incubation 

Le taux de mortalité des PME naissantes est 
effarant : 80 % au cours de leurs cinq premiè
res années en Amérique du Nord. Les chif
fres pour l'Europe sont du même ordre. 

Or, grâce à l'incubation, on arrive à inverser 
ces chiffres. En effet, 80 % des PME incubée 
survivent aux cinq premières années. Les 
besoins de la PME naissante sont nombreux 
et ils se font plus exigeants et plus spécialisés 
lorsqu'il s'agit d'une PME technologique. 

L'incubateur offre à l'entreprise naissante 
une diversité de services : 

1) l'expertise en gestion des affaires 

Les entreprises en démarrage ont besoin de 
conseils en gestion. Dans la plupart des cas, ces 
entreprises disposent du talent, des idées et, 
parfois, du capital pour se lancer en affaires. 
Souvent, il leur manque 1' expérience en gestion 
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qui leur permettrait de réaliser leur potentiel. 
Cette expérience est critique dans trois domai
nes : la planification stratégique, le commercia
lisation et la gestion financière. Les entreprises 
en démarrage doivent pouvoir trouver ce genre 
d'expertise au sein de l'incubateur. 

2) l'accès aux sources de financement 

Les capitaux constituent le nerf de la guerre pour 
les entreprises en démarrage. Avec la com
plexité des alternatives de financement, les en
treprises ont besoin de conseils concernant le 
choix del' outil approprié. Ces conseils aideront 
les entreprises à évaluer les options de finance
ment disponibles : subventions, emprunts et re
cours au capital de risque. 

3) la disponibilité de services adaptés 

Tous les incubateurs offrent à leurs entreprises 
des services de secrétariat, de photocopie, de 
courrier, de location d'équipement, de compta
bilité et d'administration des contrats, ainsi qu'un 
accès à des services d'informatique, à des salles 
de conférence et à de l'information scientifique 
et technique. De plus, comme soutien au déve
loppement technologique et à l'innovation, ils 
offrent une expertise et des conseils en matière 
de propriété intellectuelle et de brevets. En 
offrant cette assistance, les incubateurs mettent 
à la disposition des entreprises des moyens que 
certaines d'entre elles ne peuvent s'offrir pour 
diverses raisons. 

4) le support de la communauté 

La mise en oeuvre d'un incubateur reflète 
souvent le désir d'une communauté de di
versifier son économie, de créer des em
plois et de s'appuyer sur le talent 
entrepreneuriat de ses membres pour favo
riser un dynamisme durable de son écono
mie en adoptant une vue à long terme de son 
développement économique. L'engagement 
des communautés locales et régionales est 
donc très important. 
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5) le réseau entrepreneurial 

Ce réseau sert à assurer aux futurs entrepre
neurs un encadrement qui les aidera à acquérir 
rapidement une expérience d'affaires et à bé
néficier de celle de leurs «aînés» déjà dans ce 
réseau. 

L'entrepreneurship est un processus ayant 
sa propre dynamique et il nécessite des 
liens et des relations avec les leaders de la 
communauté et des diverses institutions. 
Les maisons d'enseignement et les centres 
de recherche constituent des sources de 
technologie et de projets à valoriser. Ils 
comblent les besoins des entreprises en 
main-d'oeuvre spécialisée ; les grandes 
entreprises de la région peuvent devenir 
des clients ou essaimer de petites entrepri
ses. À travers le réseau, des conseils de 
toute nature peuvent être accessibles. Les 
incubateurs constituent donc l'interface 
idéale entre les entreprises en démarrage et 
le réseau entrepreneurial de la région. 

6) les relations avec les universités 

Quand il n'en relève pas, l'incubateur établit 
des relations formelles ou informelles avec 
une institution universitaire. De telles rela
tions sont mutuellement bénéfiques : les incu
bateurs ont un accès privilégié aux ressour
ces-conseils de l'université (professeurs, étu
diants diplômés) et l'institution dispose d'un 
débouché pour la valorisation des résultats de 
sa recherche. Aux États-Unis, la majorité des 
incubateurs est établie dans les universités, 
ou, à tout le moins, entretient des relations 
étroites avec ces dernières. 

L'une des missions d'un parc étant la création 
d'entreprises, il va de soi quel' incubateurs' inscrit 
dans cette mission. De fait, au Canada et en 
Europe, tous les parcs technologiques ont un incu
bateur d'entreprises. En Allemagne, les parcs 
technologiques sont même voués essentielle
ment à la création d'entreprises. Ils sont 
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désignés« pépinières technologiques ». Au Qué
bec, le Parc technologique du Québec métropoli
tain possède son Centre de développement des 
entreprises de haute technologie, le CRÉDEQ. 

Parmi les critères que les incubateurs retien
nent pour le choix des entreprises, les plus 
souvent utilisés sont : 

- créer de nouveaux emplois ; 
- présenter un projet unique ou une innova-

tion technologique ; 
- offrir un bon potentiel de croissance ; 
- afficher des aptitudes entrepreneuriales ; 
- ne pas entrer en concurrence avec une en-

treprise incubée ; 
- démontrer des possibilités de financement. 

' La fonction de soutien technologique 

Les PME constituent un élément clef de notre 
économie et la tendance actuelle veut quel' éco
nomie repose de plus en plus sur la PME produc
trice de biens non pas de transformation, mais 
plutôt issus de la création, de la «matière grise». 
Malheureusement, ce discours sur l'importance 
de la PME de haute technologie oublie trop 
souvent l'équilibre et la complémentarité né
cessaires entre les PME technologiques et les 
PME traditionnelles, en particulier dans Je con
texte économique de certaines régions où les 
secteurs traditionnels (forêt, agriculture, pêche, 
etc.) occupent une large place. 

De fait, le Conseil de 1a science et de la techno
logie, dans son Rapport de conjoncture 1994, 
Miser sur le savoir, souligne l'importance de 
cet équilibre : «Miser sur la création et la crois
sance des PME technologiques ne diminue en 
rien l'importance et le rôle des entreprises pré
sentes dans les secteurs plus traditionnels.» En 
fait, poursuit le Conseil, il y a interdépendance 
et synergie entre ces deux types de PME, car les 
entreprises des secteurs plus traditionnels doi
vent interagir avec celles à «vocation technolo
gique» afin de se maintenir technologiquement 
à jour et demeurer compétitives. C'est pourquoi 
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un parc technologique en région, et surtout dans 
une région où les secteurs traditionnels occu
pent un espace économique important, doit agir 
activement sur le transfert technologique et le 
support à l'adaptation technologique de l'en
semble des PME de la région. 

Non seulement la présence, dans le parc, d'acti
vités de recherche et de développement au sein 
de jeunes et de moins jeunes entreprises et 
organismes de recherche vient-elle créer une 
culture et une expertise technologique régio
nale et assurer une ouverture sur l'extérieur, 
mais le parc doit également offrir une gamme de 
services spécifiques à la PME, afin de créer et 
faciliter le transfert et l'implantation de techno
logies et d'innovations : 

- diagnostic et conseil en matière d'innova
tion et de développemel!t technologique ; 

- évaluation et recherche de marchés ; 
- initiatives de «réseautage», de partenariat 

en production, en mise de marché, etc. ; 
- formation sur mesure. 

Organisation et fonctionnement 
des parcs 

La création d'un parc nécessite 1' interven
tion de cinq acteurs différents : 

- les gouvernements ; 
- les organismes responsables du développe-

ment économique ; 
- les municipalités ; 
- les établissements d'enseignement supé-

rieur ; 
- le secteur privé. 

Les gouvernements 

Dans tous les pays industrialisés du monde, 
les gouvernements ont adopté des stratégies 
pour le développement de la recherche et lè 
transfert technologique. Dans certains cas, 
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les gouvernements peuvent vouloir s'enga
ger directement dans des initiatives de déve
loppement économique et procéder eux-mê
mes à la création d'infrastructures technolo
giques. C'est le cas des parcs publics tels 
Sophia-Antipolis, en France, ou le Research 
Triangle Park, en Caroline. 

Habituellement, on préfère cependant une va
riété d'approches incluant d'une part des straté
gies globales qui définissent les cadres géné
raux, précisent les objectifs et les règles du jeu 
et mettent à la disposition des collectivités ré
gionales et locales des crédits pour appuyer 
leurs initiatives, et d'autre part des programmes 
plùs formels et définis avec des objectifs précis. 

Ainsi, au Québec, il existe des programmes 
pour la modernisation, l'innovation techno
logique, le financement de la recherche et du 
développement, les PME, les produits manu
facturiers, etc. De plus, il se développe des 
programmes pour supporter des initiatives. 
régionales liées à des centres technologiques. 

Les organismes responsables du 
développement économique 

La mise en place des parcs technologiques doit 
s'appuyer sur les organismes régionaux ayant 
une vocation de développement économique 
(créés par les gouvernements local ou régional). 
Ainsi, à Québec, c'est le Groupe d'action pour 
l'avancement technologique et industriel de la 
région de Québec (GA TIQ) qui a pris en main la 
création du parc technologique. À Montréal, 
c'est sous les pressions du Centre d'initiative 
technologique (CITEC) que le Technoparc 
Montréal métropolitain est né en 1984. 

Les municipalités 

Les municipalités, même si elles ne jouent 
habituellement pas de rôle direct dans l'im
plantation de ces infrastructures, voient gé
néralement leur intérêt dans ce type de déve
loppement, ne serait-ce que pour les effets 
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d'entraînement de ces parcs sur l'ensemble 
des secteurs économiques. 

Ainsi, dans le cas du Parc scientifique et de 
haute technologie de Laval, la municipalité 
de Laval a joué un rôle important en fournis
sant une partie des terrains, le reste étant 
fourni par l'Institut Armand-Frappier, établis
sement du réseau de l'Université du Québec. 

Les établissements d'enseignement supérieur 

La très grande majorité des parcs technologi
ques existant aujourd'hui dans le monde ont 
été développés avec le support formel des 
universités. Bon nombre ont même été créés 
sous l'initiative de ces dernières. En fait, les 
universités y voient une façon très efficace 
de concrétiser leur rôle de partenaire actif 
avec la communauté industrielle de la région, 
particulièrement dans le domaine de la re
cherche appliquée et du développement tech
nologique. Ce faisant, elles créent des condi
tions favorables au développement de leurs 
centres de recherche et de leurs départements. 

Toutefois, en général, la gestion des parcs ne 
relève pas de l'université. En tout cas, ce 
phénomène est inexistant au Canada. 

Le secteur privé 

La finalité d'un parc technologique vise la 
revitalisation de l'économie par le dévelop
pement de l'entreprise technologique. Le 
secteur privé constitue donc l'ultime cible et 
doit donc être associé très étroitement à cette 
infrastructure. Cependant, il est rare qu'un 
parc technologique soit développé exclusive
ment par le secteur privé. Il n'en existe aucun 
cas au Canada. 

Habituellement, le secteur privé apporte sa par
ticipation au parc en contribuant au capital de 
risque pour le financement des entreprises qui 
s'installent sur le site, en participant directement 
aux activités de recherche, de développement et 
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d'innovations à titre d'entreprises actives dans 
ces domaines sur le site et en collaborant à la 
gestion du parc. 

Le site 

Le succès des parcs technologiques repose sur une 
planification soignée du site et sur la mise en place 
de normes rigoureuses d'aménagement. En effet, 
pour les entreprises que l'on souhaite attirer, 
l'image du parc semble le critère le plus important, 
ce qui inclut son aménagement. 

La règle de base consiste en un site calme, 
propice à la réflexion. C'est pourquoi on vou
dra un espace vert où se dissémine une faible 
densité de bâtiments dans un environnement de 
type campus. On préférera un aménagement en 
retrait d'une agglomération urbaine, à proxi
mité d'une université pour y faciliter la collabo
ration, avec accès à une infrastructure de trans
port. On y proscrira également les industries 
lourdes et bruyantes ainsi que les entrepôts. On 
y autorisera les activités de recherche et déve
loppement et de haute technologie de même que 
les services de toutes sortes en commercialisa
tion, en transfert de technologie, en capital de 
risque, en propriété intellectuelle et brevets, etc. 

En fait, la réalité rejoint l'image préconçue d'un 
parc. C'est le cas de la grande majorité des 
parcs au Canada, aux États-Unis et en Europe. 

L'occupation de l'espace du parc est régie 
par des normes de lotissement prescrivant 
des superficies minimales par lots construits, 
et on cherche un faible taux d'occupation du 
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sol. Par exemple, au Parc technologique du 
Québec métropolitain, les bâtisses ne peu
vent excéder trois étages, et 1' emprise au sol 
doit être de 30 % ou moins, le reste du terrain 
devant servir pour les espaces verts, les voies 
d'accès et les stationnements. 

La gestion 

La gestion d'un parc se fait habituellement par 
un organisme autonome regroupant les interve
nants intéressés au développement économique 
de la région : les promoteurs, les occupants, 
l'université, le milieu des affaires, etc. 

La gestion doit favoriser la synergie entre les 
occupants et viser à dynamiser le groupe en 
fonction du développement technologique. 
Elle a donc pour caractéristiques le dyna
misme et la synergie axée sur la création, le 
développement et le transfert technologique. 

Pendant la phase d'implantation du parc, la 
gestion est axée sur la promotion et sur le 
développement des services. Au fur et à 
mesure que le parc se consolide et atteint sa 
maturité, ce qui peut prendre quelques années 
(jusqu'à 15 ou 20 ans), les activités d'anima
tion, d'encadrement et de services en commun 
prennent de plus en plus d'importance. 

Les liens des parcs avec l'université 

Outre son lien formel à titre de partenaire 
dans la promotion et la gestion du parc, l'uni
versité apporte une contribution essentielle à 
la vie du parc par ses activités de recherche, 
de développement et de formation. 

Dans l'ensemble des pays industrialisés, les 
universités constituent un lieu important 
d'exécution de la recherche et du développe
ment. Ainsi, en 1992, le Canada était parmi 
les pays de l'OCDE où la part des universités 
à cet égard est la plus importante, atteignant 
même près de 30 % au Québec (comparative
ment à 58 % pour le secteur privé). 
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La contribution des départements et des cen
tres de recherche en sciences naturelles et en 
génie des universités est donc essentielle. 
L'exécution de ces activités au sein d'un parc 
technologique ou à proximité conduit à des 
partenariats avec le privé qui orientent les 
activités de recherche vers les préoccupa
tions industrielles. L'université peut facili
ter et encourager ce phénomène par des poli
tiques et des pratiques internes incitatives 
auprès des professeurs et des chercheurs. Elle 
peut vouloir également rapprocher son bu
reau de liaison de ce parc et lui faire jouer un 
rôle proactif auprès des départements. 

La contribution de l'université par la formation 
d'ingénieurs et de scientifiques est également 
très importante, à la fois pour fournir à la région, 
à plus long terme, des diplômés qui viendront 
«vitaliser» le secteur de la PME technologique 
en région, et, à plus court terme, par la contribu
tion des étudiants à l'effort des entreprises du 
parc en recherche et développement. Au-delà 
du rôle découlant de sa programmation régu
lière, l'université peut jouer un rôle très impor
tant, en relation étroite avec les entreprises et 
les autres institutions d'enseignement de la ré
gion, dans diverses activités de formation adap
tées aux besoins des entreprises du parc et de la 
PME de la région. 

De plus, l'université peut rendre accessible divers 
services (techniques, scientifiques, bibliothèque) 
et certains de ses locaux, aux usagers du parc. 

Les facteurs de succès 

La création d'un parc technologique et son suc
cès reposent sur un certain nombre de facteurs 
qui ont été évoqués tout au long de ce docu
ment ; ils sont repris à titre de conclusion : 

1- La création du parc doit s'appuyer sur les 
forces de la région, sur les secteurs les plus 
prometteurs en termes de recherche et de 
développement, où elle possède un avantage 
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comparatif. Il s'agit d'un élément fonda
mental pour créer la masse critique néces
saire et asseoir le développement du parc sur 
des choix, des créneaux qui s'inscrivent non 
seulement en harmonie avec la région, mais 
également qui lui permettent de supporter la 
concurrence vive provenant des initiatives 
similaires des autres régions. 

2- La mise en place d'un parc, l'expérience 
mondiale le démontre, ne peut se concevoir 
sans la présence d'une institution universi
taire. Tous les parcs ou complexes techno
logiques proviennent d'une importante con
centration de ressources humaines et intel
lectuelles en sciences et en génie, attirant 
contrats de recherche, entreprises et autres 
centres de recherches privés, permettant ainsi 
de constituer une masse critique de « cer
veaux» et d'expertises. 

3- La création d'un parc technologique requiert 
un consensus des principaux acteurs de la 
région et un appui réel et concret de celle-ci. 

4- La qualification de la main-d'oeuvre de la 
région est un facteur déterminant, car les 
entreprises d'un parc technologique doivent 
pouvoir compter sur sa présence. Des cours 
de formation professionnelle doivent être 
disponibles dans les universités et les collè
ges de la région. Des formules adaptées aux 
besoins spécifiques des entreprises doivent 
également être prévues. 

5- L'environnement physique doit favoriser ce 
type d'activités. La région doit également 
faire valoir ses avantages au sujet de la qualité 
de vie récréative, culturelle et sportive. 
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m UNIVERSITÉ DE 

SHERBROOKE 

, , 
L'UNIVERSITE DE SHERBROOKE, UNE UNIVERSITE 

DE PLUS EN PLUS ENTREPRENEUR/ALE 

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

Ses buts: 

promouvoir une culture entrepreneuriale auprès de la communauté universitaire; 
mieux comprendre le phénomène de l'entrepreneuriat et élaborer des programmes de formation 
adaptés aux réalités économiques actuelles; 
développer et consolider des liens avec la communauté d'affaires de 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. 

Cheminement d'un créateur d'entreprise 

Idée Projet Plan 
d'affaires • d'affaires • d'affaires 

Pré- I b" 
• incubation • ncu ation 

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

1. L'enseignement 

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

M.B.A. - Entrepreneurship et possibilité de stage en entrepreneurship; 
micro-programme de 1er cycle en entrepreneurship; 
formation à distance : deux cours en entrepreneuriat; 
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B.A.A. : quelques cours associés à l'entrepreneuriat se donnent dans le cadre du premier cycle; 

• autres facultés : 

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

2. Vanimation interne de l'entrepreneuriat 

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

3. Vanimation externe et la présence dans le milieu 

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

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

• projets conjoints avec le milieu. 

4. La recherche sur l'entrepreneuriat et la diffusion 

• publication semestrielle : «Revue Organisation»; 
recherche théorique et appliquée en entrepreneuriat; 
rédaction de volume de vulgarisation en entrepreneuriat; 

• présence active lors de colloques nationaux et internationaux sur l'entrepreneuriat. 

5. Les projets spéciaux 

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

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

Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) 
JlK 2Rl 

Téléphone: (819) 821-7353 
Télécopieur: (819) 821-8010 
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La méthode Delphi : une liaison heureuse entre la 
pratique et la recherche en gestion 

Léontine Rousseau 

Nous sommes tous à même de constater que 
les temps changent, et changent rapidement 1. 

Toute l'économie est en train de se modifier, 
entraînant dans son courant la nécessité vi
tale de voir et de faire les choses autrement. 
Les entreprises qui veulent survivre et se 
développer devront nécessairement s' orien
ter vers des modifications en profondeur2 • 

Les sciences de la gestion ne pourront rester 
à l'écart de cette mouvance, elles n'échappe
ront pas à ce chaos - ou à ce qui semble être 
actuellement un chaos3 • Loin de là et bien au 
contraire, elles devront, pour exercer leur 
leadership et répondre à leur mission spécifi
que, débattre des nouvelles idées et, fort cer
tainement, faire peau neuve, elles aussi4• 

Dans cette foulée, on peut se demander, entre 
autres, comment revoir les modèles et théo
ries, ou élaborer de nouveaux modèles ou de 
nouvelles théories, comment passer au crible 
les idées acquises et constamment reprises, 
comment « faire le ménage »5 ? Comment 
saisir ces changements, bien souvent diffus, 
qui émergent actuellement? Plusieurs auteurs 
expriment justement le besoin d'élargir le « coffre 
à outils», de faire de la recherche autrement afin 
de mieux saisir les réalités actuelles et appréhen
der, de façon mieux préparée, celles de demain qui 
frappent déjà à nos portes6• 

Bien des voies peuvent être utilisées, mais 
quant à nous, nous en proposons une, déjà 
connue, - la méthode Delphi (consultation 
méthodique d'experts) - qui permet justement 
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de créer une liaison entre la pratique de la 
gestion et la recherche dans ce domaine7 • 

D'une part, les gestionnaires seront à même de 
constater que leur contribution est absolument 
essentielle à l'avancement du savoir « enraciné » 
dans la réalité quotidienne, dans le « concret, 
le terre à terre et l'ordinaire »8 • D'autre part, 
les universitaires pourront découvrir, ou redé
couvrir, une méthode de cueillette des données qui 
convient bien à une recherche en profondeur, peut 
nourrfr la réflexion et apporter des pistes nouvel
les à développer, tant dans la recherche que dans 
l'enseignement. 

Del phi peut être utilisée dans l'entreprise 
même, et par l'entreprise. Elle implique alors, 
généralement, trois différents groupes, soit : 
des membres de la haute direction, des ca
dres, et des personnes bien informées sur le 
sujet à l'étude et dont on aimerait connaître le 
point de vue9 • Là aussi, c'est pour mieux « ancrer 
dans la réalité » les idées, les projets, les 
politiques, les programmes, etc. ; en résumé, 
c'est pour saisir les vrais problèmes et élabo
rer des solutions appropriées et applicables. 
En somme, Delphi permet de créer un réseau 
d'intervenants auquel les partenaires - gestion
naires et chercheurs ou divers groupes del' en
treprise ou de la société - apportent, chacun 
à leur façon et selon leur rôle propre, une 
contribution distinctive et en retirent des 
avantages communs et spécifiques 10 • Notons 
que Del phi est aussi utilisée par des firmes de 
consultation, aussi bien au Japon, aux États
U nis que chez nous 11 • 
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Au point de départ, notre réflexion s'est ali
mentée à diverses sources : écrits, expérien
ces et échanges 12 • Elle est motivée par la 
ferme conviction que Delphi répond particu
lièrement bien aux défis et au renouveau aux
quels les sciences de la gestion - la pratique, 
la recherche et 1' enseignement - sont actuel
lement confrontées. 

Par cet article, nous visons 1' atteinte d'un 
double objectif. D'abord, nous Süuhaitons 
qu'il soit l'occasion d'apprivoiser13 la mé
thode Dephi, ou bien de la percevoir sous un 
autre jour. Puis, sa lecture devrait permettre 
de saisir l'importance du rôle que les gestion
naires jouent, ou peuvent jouer, pour assurer 
1' avancement des connaissances en gestion 
qui, par un juste retour des choses, peut con
tribuer à en bonifier la pratique. 

Pour couvrir le sujet, nous traiterons des 
principaux points se rapportant à Delphi. Tout 
d'abord, nous verrons ce qu'est Delphi et. 
pour quelles raisons l'utiliser. Nous décri
rons ensuite le déroulement du processus de 
façon à ce qu'on puisse vraiment« voir con
crètement» ce qu'est Delphi et discuterons 
des exigences envers les experts. Puis, les 
modalités de son application viendront préci
ser le « bon usage » que l'on peut en faire 
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quant à diverses variantes. Des exemples per
mettront d'en saisir le sens et les sujets aux
quels elle peut convenir. Les gestionnaires 
seront à même de constater que Delphi con
vient à plusieurs types d'entreprises. Cela 
sera vu dans la présentation du thème« Del phi 
en entreprise ». Quels sont les avantages et les 
limites de Delphi ? Nous aborderons cette ques
tion, dans la conclusion, tout en faisant le point sur 
des aspects que nous estimons essentiels. 

Ce qu'est Delphi 

Nous avons présenté sommairement Delphi 
comme étant une consultation méthodique 
d'experts. Voyons maintenant, plus à fond, 
ce qu'il en est de cette méthode. Prédire, 
connaître l'avenir, voilà une préoccupation 
humaine qui remonte à la nuit des temps. Les 
anciens Grecs, 2 500 ans avant notre ère, 
avaient, en quelque sorte, institutionnalisé 
des activités de prédiction 14 • Au sanctuaire 
d'Apollon, à Delphes, le dieu, fils de Zeus et 
de Léto, rendait des oracles par l'intermé
diaire d'une jeune et belle vierge« volubile» 
- et pl~s tard, d'une femme d'âge mûr-, la 
pythie. Cette dernière entrait en transe et 
prononçait, en réponse aux questions posées, 
des paroles incohérentes ou elle lançait des 
cris. Les prêtres inte~prétaient paroles et cris, 
puis rédigeaient les réponses du dieu avec 
une ambiguïté devenue proverbiale 15 • 

La méthode Delphi, conçue vers 1950 à la 
Rand Corporation de Californie (The Delphi 
Project), par Dalkey et Helmer 16, tire son nom 
de la ville d'Apollon, Delphes, ville des ora
cles. Elle fut ainsi nommée, car originelle
ment elle servait à établir des prévisions tech
nologiques 17. Elle avait d'ailleurs été créée à 
cette fin, et sert encore à établir des prévi
sions 18. Là s'arrête le parallèle, comme l'on 
pourra en juger. Delphi est, en fait, une mé
thode d'enquête qui s'inspire de la consulta
tion individuelle et de la discussion de groupe, 
màis sans qu'il y ait de débats contradictoires 
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entre les experts. Elle vise à obtenir un 
consensus en interrogeant individuellement 
les membres d'un groupe à l'aide d'une série 
de questionnaires qui intègrent, d'une façon 
graduelle et sommative, les opinions des 
membres. En somme, ce procédé itératif per
met à chacun de réévaluer individuellement 
son opinion par rapport à l'ensemble du 
groupe, mais sans en subir les pressions 19-20. 

Notons qu'il n'est pas nécessaire, ni même sou
haitable parfois, de viser l'atteinte du consen
sus. Dans certains cas, selon la nature et l' objec
tif de l'étude, Delphi peut conduire à une cer
taine convergence, ou à un consensus sur cer
tains points, mais pas sur tous. Elle peut en 
arriver à mettre en lumière le degré de dissen
sion plutôt que de consensus21 . L'important est 
de favoriser l'expression pleine et entière des 
experts ; en tout temps et en toute circonstance, 
il faut s'accommoder des résultats. Indiquons 
en passant que certaines méthodes visent nette
ment à mettre à jour les divergences d'opi
nions22. 

Delphi est reconnue comme une méthode ap
propriée pour traiter de problèmes complexes et 
indéterminés23 . En contrepartie, elle ne con
vient pas pour des tâches simples ou pour traiter 
des sujets dont l'information est accessible par 
d'autres moyens24 . Elle constitue une appro
che idéale pour l'expression d'opinions, pour 
le« brassage» d'idées, favorisant l'émergence 
d'idées nouvelles ou de solutions inédites. Elle 
convient bien à la consultation d'experts, de 
gestionnaires chevronnés, de personnes possé
dant des connaissances particulières dans un 
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domaine. Tel est le sens du terme « expert» qui 
est d'usage courant et est employé comme tel 
dans cet article. Dans l'entreprise, par exemple, 
on peut faire appel à des gestionnaires ou à 
d'autres personnes, conseillers, employés, etc., 
parce que ceux-ci possèdent des connaissances 
particulières et désirables2s. 

Pour quelles raisons utiliser 
Del phi 

On utilise Delphi, d'abord et avant tout, si 
l'on présume que la consultation d'un groupe 
d'experts - selon le sens alloué à ce terme - sur 
un sujet donné produira de meilleurs résul
tats qu'une simple interrogation. Selon 
Helmer26, l'un des créateurs de la méthode 
lorsqu'on rassemble les jugements portés pa; 
plusieurs personnes compétentes, il existe 
plus de chances d'en arriver à la vérité ou, du 
moins, de s'en rapprocher. Comme le dit 
1' adage populaire « deux têtes valent mieux 
qu'une ... » ; des têtes bien faites et bien 
pleines, naturellement. (C'est ce que les 
Américains appellent, en regard de Delphi, 
pooled intelligence21.) 

Delphi convient bien aux études qui visent à 
identifier des éléments tels des objectifs, des 
critères, des facteurs, des solutions, des pro
blèmes, etc. Elle aide à clarifier des éléments 
complexes ou mal définis. Elle permet de 
mesurer leur importance, leur difficulté, leur 
conséquence, et d'établir, s'il y a lieu, des 
priorités avant de passer à l'action. Pour com
prendre un phénomène social, il peut être 
nécessaire d'obtenir le point de vue des gens 
concernés - par exemple, saisir les besoins 
des usagers d'un système. Considérant que 
Delphi favorise la communication et l'éva
luation des idées tout en évitant les heurts et 
les affrontements, on peut l'utiliser dans des 
situations potentiellement conflictuelles, pour 
examiner des sujets qui ont ou auront des 
implications politiques2x. 
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Il peut être souhaitable d'éviter de mettre en 
contact direct des personnes dont les idées ou 
les attitudes ou comportements sont incom
patibles, ou encore qui occupent des postes 
hiérarchiques ou des fonctions sociales de 
différents niveaux. Del phi oriente l'attention 
des gens vers une tâche à accomplir indivi
duellement (répondre par écrit aux questions 
de recherche) sans influence indue, sans dis
traction ; seuls les résultats (anonymes) issus 
du groupe sont connus. Il est inutile, s'il est 
besoin de le dire, d'ignorer les aspects poli
tiques d'une question ou d'une situation ; de 
toute façon, ils existent bel et bien, et ce, 
qu'on le veuille ou non29 • Comme on le sait, 
il arrive que des discussions ou des échanges 
plaisants ou courtois produisent des résultats 
décevants ou assez minces. Si l'on prévoit 
que ce sera le cas alors qu'il est important de 
traiter un sujet à fond, Delphi - qui, comme 
on le verra, offre plusieurs variantes et peut 
être associée à d'autres méthodes de consul
tation - pourrait bien s'avérer un moyen effi
cace. Ajoutons qu'il peut être parfois diffi
cile, voire impossible, de réunir des person
nes à un même moment, si ce n'est dans un 
même lieu. Dans ces cas, Delphi peut offrir 
une bonne solution de rechange30, en ce sens 
qu'elle permet les échanges à distance, échan
ges indirects entre les experts via le question
naire de recherche (ce qui est exposé plus 
loin). 

Pour recueillir des informations ou permettre 
des échanges d'opinions sur des sujets tech
niques ou scientifiques à la fine pointe, ou 
sur de nouveaux sujets, ou sur des change
ments qui émergent, Delphi donne accès aux 
connaissances les plus actuelles, qui sont à 
l'avant-garde. Elle permet cela mieux, il va 
sans dire, que ne le ferait une recension des 
écrits. Delphi peut aussi servir à évaluer les 
forces et les faiblesses de tels sujets, tout 
comme elle est capable d'en déceler les ten
dances. Enfin, signalons que Del phi peut être 
utilisée pour saisir les dimensions qualitati
ves d'un sujet dont les aspects quantitatifs 
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sont bien cernés ou peuvent l'être. Elle élar
git alors les perspectives de l'analyse et en 
assure une meilleure interprétation31 • 

Comment se déroule le 
processus de cueillette 

des données 

Le processus comprend essentiellement une 
démarche préliminaire, puis les différentes 
rondes qui peuvent être plus ou moins nom
breuses. Nous en décrirons quatre en nous 
inspirant principalement d'une recherche 
antérieure32 • Précisons que notre objectif ici 
est de présenter les principales étapes du 
processus. Il ne faut donc pas s'attendre à y 
trouver un guide pratique, ce qui dépasserait 
le cadre de cet article, bien que nos propos 
fassent ressortir le côté. pratique des choses 
(voir le shéma 1). 

La démarche préliminaire 

La démarche préliminaire consiste à commu
niquer verbalement (e~tretien téléphonique 
ou entrevue) ou par écrit avec chacun des 
experts potentiels, après avoir obtenu un« ac
cord de principe » .. Les objectifs de cette 
démarche peuvent être ainsi énoncés : expli
quer la recherche et la méthode Delphi, dans 
les grandes lignes ; exposer le rôle de l'ex
pert et les exigences de la méthode ; obtenir 
l'adhésion del' expert ; clarifier la probléma
tique du sujet à l'étude. 

Lors de cette démarche, le nom des experts 
ayant accepté de participer à la recherche 
peut être communiqué à chacun d'eux - avec 
leur assentissement, bien entendu. Il nous 
semble essentiel de donner cette informatiorl, 
afin que chacun puisse se situer dans le groupe 
d'experts et estimer la qualité des partici
pants. Selon ce que nous avons observé, une 
telle information met les personnes plus à 
l'aise pour accorder une adhésion définitive ; 
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Schéma 1 - Le déroulement des rondes 
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elle est source d'une saine émulation. Spéci
fions que la confidentialité - à sauvegarder -
ne signifie pas que les experts ne sont pas 
connus par le groupe ; elle porte simplement 
sur les réponses individuelles, sur les don-. 
nées brutes33 . Il ne faudrait pas confondre 
anonymat et confidentialité. 

De plus, on peut demander à chacun des 
experts l'autorisation de publier son nom et 
des éléments de son curriculum vitae. Il est 
généralement admis que la connaissance de 
cette éventuelle publication n'altère pas la 
sincérité des participants. De plus, une telle 
publication rehausse la crédibilité des résul
tats ; elle est tout à fait cohérente avec la 
consultation d'experts. 

La ronde 1 

Le questionnaire de la ronde 1 revêt une 
importance primordiale. Il doit convenir à 
l'étude, tout comme il doit permettre de re
cueillir les informations pertinentes auprès 
des experts. Il n'y a pas qu'une seule façon 
d'initier l'interrogation. Par exemple, on peut 
formuler une question générale dans le but de 
laisser aux experts le plus de latitude possi
ble ; on peut formuler une problématique, 
poser un problème, etc. On peut aussi leur 
demander de dresser une liste de facteurs, 
d'éléments, de faits, etc. que l'on nomme 
« événements »,et que nous désignerons sous 
ce terme, selon la coutume. Les questions 
peuvent faire appel aux événements passés, 
actuels, futurs (prévus) et aux événements 
éventuels (probables). 

Le questionnaire de type« presque page blan
che » permet, sans contredit, d'examiner le 
sujet à l'étude en profondeur, dans toutes ses 
dimensions. En contrepartie, une telle ouver
ture peut donner aux experts l'occasion de 
lancer des « ballons d' essai»34, si le contexte 
s'y prête. Ce type de questionnaire doit donc 
être utilisé avec prudence et discernement. 
Par ailleurs, les questions doivent leur fournir 
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un encadrement suffisant de façon à ce qu'ils 
soient à l'aise pour répondre. Il semble qu'une 
question trop large puisse rendre des experts 
mal à l'aise, psychologiquement parlant ; 
face à une situation floue, trop floue, ils 
pourraient se sentir pris au dépourvu 35 . En 
résumé, la structure du questionnaire devrait 
fournir un point d'appui suffisant aux experts 
tout en leur laissant toute la latitude néces
saire pour exprimer leurs idées. Pour arriver 
à un juste équilibre, il faut donc connaître le 
domaine en question, sous ses aspects théori
ques et pratiques. On peut parfois utiliser 
Del phi pour explorer un sujet, si c'est là 
l'objectif même de la recherche. 

Une fois les données recueillies, la personne 
responsable de l'étude compile les événe
ments, en éliminant les répétitions, les redon
dances. Puis, ceux-ci sont réécrits en vue 
d'assurer l'uniformité de l'expression et 
l'anonymat des réponses. Notons que ce re
groupement est effectué à partir des données 
elles-mêmes ; aucun critère extérieur n'y in
tervient, comme il se doit. Dans la réduction 
des faits, un compromis s'impose : faut-il 
réduire le plus possible le nombre d'événe
ments, en éliminant ceux qui se recoupent 
partiellement ou se complètent, allégeant ainsi 
la tâche des experts, ou faut-il conserver le 
plus possible d'événements, quitte à alourdir 
l'interrogation suivante? En tout temps, nous 
semble-t-il, il faut veiller à intervenir le moins 
possible et laisser une grande marge à l'ex
pression des experts. Il faut viser, par-dessus 
tout, à créer et à maintenir un contexte« d' effer
vescence» , une interrogation stimulante. La 
« reformulation » des événements, d'une 
façon condensée, neutre, bien qu' essentielle 
- jusqu'à un certain point - peut entraîner une 
certaine « dépersonnalisation » des répon
ses. Il est à craindre que trop d'insistance 
assèche les idées et éteigne les motivations. 
Par ailleurs, bien sûr, un questionnaire trop 
long peut décourager les experts. Il y a donc 
un arbitrage à faire ... 
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La ronde 2 

La liste d'événements qui marque l'issue de 
la première ronde devient l'élément de base 
de la ronde 2. Comment présenter cette liste 
aux experts ? Cette question se pose avec 
acuité si le nombre d'événements est grand et 
si ceux-ci sont livrés dans un ordre aléatoire, 
du moins en apparence. En général, dans des 
réponses fournies par des experts de haut 
calibre, au coeur même de ces réponses se 
trouve un fil conducteur, même si ces derniè
res sont issues d'une expression spontanée, 
non visiblement ordonnée - pour autant que 
le sujet d'étude s'y prête. En somme, il y a 
une clef sous le paillasson ; un examen atten
tif permet de découvrir la« clef d' interpréta
tion ».Si un classement est mis à jour, il doit 
toujours, et sans exception, être soumis aux 
experts pour confirmation. 

À la ronde 2, on demande aux experts d'attri
buer une cote (un chiffre ou un nombre) à 
chacun des événements de la liste, et ce, afin 
de les évaluer. On leur demande aussi - et 
c'est très important pour comprendre leurs 
réponses - de commenter (expliquer, justi
fier) chacune des cotes allouées. Aux fins de 
l'évaluation des événements, diverses mesu
res peuvent se révéler appropriées, par exem
ple l'échelle de mesure de Likert. Quelle que 
soit la mesure retenue, celle-ci doit préala
blement être validée auprès des experts36 . 

La ronde 3 

L'interrogation de la ronde 3 vise à présenter 
à chacun « l'image » du groupe d'experts. 
Essentiellement, il s'agit de communiquer « ce 
que pense le groupe » en soumettant la liste 
des événements pondérés et commentés, trans
mise sous forme de synthèse (cotes et com
mentaires). À la ronde 3, on demande à 
chacun de revoir la cote qu'il a précédem
ment attribuée à chaque événement (à la ronde 
2), et ce, à la lumière des réponses de l'en
semble des experts. S'il le juge à propos, il 
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alloue une nouvelle cote à un événement et 
formule des commentaires. 

Un nouvel examen peut ne pas être demandé 
pour les événements qui ont fait l'objet d'un 
consensus à la deuxième ronde et cela, afin 
de concentrer la réflexion sur les « autres 
événements» et faciliter la tâche des experts. 
Cependant, tous les événements doivent être 
conservés dans le questionnaire ; certains 
d'entre eux peuvent porter une marque ou un 
signe quelconque, pour les distinguer des 
autres, tels les événements ayant fait l'objet 
d'un consensus. 

La ronde 4 

À la ronde 4, il reste habituellement à procé
der à une dernière vérification auprès des 
experts avant de « figer» définitivement les 
événements et leur mesure. Pour ce faire, il 
est utile d'attirer leur attention sur les élé
ments exceptionnels qui tranchent sur l'en
semble et méritent, à ce titre, un « dernier 
regard ». Tel est l'apport spécifique, l'utilité 
marginale, de la ronde 4. On soumet ainsi 
une liste comprenant les événements excep
tionnels et les événements nouveaux issus de 
la ronde précédente (ronde 3). On demande 
aux e.xperts, encore une fois, d'examiner la 
liste et de se prononcer sur chaque événe
ment. Notons que le nombre de rondes peut 
varier (nous en discuterons ci-après). Les 
réponses de cette ronde sont consignées par 
écrit et intégrées aux données recueillies. La 
récolte terminée, les données sont prêtes pour 
l'analyse37 • 

Enfin, soulignons que nous avons été à même 
d'observer lors d'une recherche38 que les ex
perts se sentaient à l'aise pour réviser les 
cotes soumises ou les commentaires expri
més aux cours des rondes antérieures ou en
core, pour se rallier ou non à l'opinion des 
autres experts. Nous avons pu constater qu'ils 
ne manifestaient aucune réticence à se soumet
tre à cet exercice de réflexion, aussi exigeant 
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soit-il. Chacun a fait son « examen de cons
cience » avec sérénité et modestie. 

Les exigences envers 
les experts 

Essentiellement, Del phi demande aux experts 
de réfléchir sur leur pratique, de partager 
leurs connaissances et leur expérience. C'est 
un exercice exigeant, une activité qui s'ajoute 
à leurs tâches habituelles, déjà lourdes. En 
retour, cet exercice enrichit leur pratique et 
leur réflexion, tout en apportant une contri
bution irremplaçable à 1' avancement des 
sciences de la gestion. 

De la part des experts, Delphi exige plusieurs 
qualités, pour ne pas dire « vertus » , ainsi : la 
discrétion, ils ne doivent pas échanger avec 
les autres participants au sujet de 1' étude ; la 
franchise et la sincérité, ils ont à exprimer 
sans restriction leurs opinions, leurs idées ; 
la fidélité et la persévérance, ils ont à répon
dre à chacun des questionnaires dans les dé
lais convenus, et ce, jusqu'à la énième ronde. 
En un mot, ces personnes auront à s'engager 
à fond dans l'étude ; Del phi fait appel à leur 
générosité - au sens véritable de ce terme. En 
contrepartie, une personne, ou un groupe, est 
là pour recueillir leurs idées, leurs opinions, 
et favoriser la libre expression, tout en res
pectant les règles de l'art. Delphi comporte 
des exigences qui sollicitent un engagement 
personnel hors pair. 

Les modalités d'application 

Pour traiter des modalités d'application de 
Delphi, nous discuterons des points suivants : 
les variantes, le nombre de rondes et leur 
échelonnement, la structure du groupe d'ex
perts, le nombre d'experts et, enfin, les désis
tements parmi ceux-ci. 
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Les variantes 

Il existe plusieurs variantes dans l' applica
tion de Delphi. Par exemple, l'utilisation de 
1' ordinateur (en passant par Internet, sur 
l'autoroute del' informatique) permet de dis
tribuer simultanément le questionnaire d'une 
ronde et de recevoir des réponses en peu de 
temps. Les données ainsi entrées par les ex
perts eux-mêmes sont prêtes à être compilées 
et traitées, puis le questionnaire suivant est 
transmis et traité de la même façon, et ainsi 
de suite. C'est ce qu'on appelle« Delphi via 
Internet », qui est en train de s'élaborer ac
tuellement39, bien que l'idée ne soit pas aussi 
récente qu'on le pense40 • 

Il arrive qu'on utilise un seul questionnaire. En 
général, dans ces cas-là, il est combiné avec une 
autre méthode de consultation comme, par exem
ple, la génération d'idées par écrit, par un groupe 
(ideaw riting )41 • Cependant, si l'on considèrè 
que Delphi est, en soi, un processus itératif, il 
est abusif de nommer Delphi une interrogation 
à l'aide d'un seul questionnaire (Delphi à une 
ronde), et ce, même si l'on s'adresse à des 
experts. Il faut, à tout le moins, une deuxième 
ronde pour communiquer aux experts la liste 
d'événements - issue des réponses individuelles 
- pour leur permettre d'y réagir. Sans cette 
deuxième ronde, il n'y a pas d'échanges - indi
rects - entre les experts qui ont répondu au 
questionnaire de la ronde 1, alors que Delphi 
exige de tels échanges42 • 

Entre autres, le nombre de rondes peut varier 
- de 2 à une énième ronde-, le nombre d'ex
perts également - de 6 à des milliers, selon les 
études consultées -, le questionnaire peut être 
structuré ou complètement ouvert, style 
«page blanche »,etc. Ce qui guide les choix 
à faire, c'est le sujet à 1' étude et les contrain
tes qui y sont reliées : ressources humaines, 
matérielles, financières, temporelles, et 
autres. Delphi peut aussi servir à des études 
longitudinales43 , ou même à recueillir des 
points de vue contradictoires44• 
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Le nombre de rondes et leur échelonnement 

En moyenne, la méthode Delphi requiert qua
tre rondes d'interrogations, en plus de la 
démarche préliminaire, pour arriver à des 
résultats raisonnables ; bien qu'il ne s'agisse 
pas d'une condition nécessaire dans tous les 
cas. Cependant, il semble que l'utilité margi
nale de plus de quatre rondes soit plutôt 
faible45 • Par rapport à la question du temps 
optimal de réponse entre chacune des rondes, 
les résultats de recherches (portant sur la 
méthode) n'ont pas été concluants. Toute
fois, il semble que si les délais sont trop 
longs, il est possible que la perception du 
sujet à 1' étude puisse changer avec le temps46• 

L'important, à notre avis, c'est que les con
tacts avec les experts soient assez fréquents 
et réguliers, de façon à assurer une conti
nuité. Le fait, par exemple, de faire appel aux 
connaissances générales accumulées au cours 
d'années d'expérience dans un domaine, plu
tôt qu'à des cas particuliers, contribue à di
minuer l'influence sur les données de 1' éche
lonnement des rondes. 

Au moment de confirmer leur adhésion à la 
recherche, il peut arriver que des experts 
expriment la difficulté qu'ils auront à respec
ter des échéances précises ou trop courtes, eu 
égard à leurs engagements professionnels. 
On peut donc convenir avec eux que de telles 
échéances n'existeront pas et qu'ils pourront 
répondre dans les meilleurs délais, selon leurs 
disponibilités. Il ne peut être question - on le 
comprendra - de les bousculer, il vaut mieux 
allonger les échéances47 • Il faut alors trouver 
un compromis entre le choix d'experts che
vronnés, forcément occupés, les délais entre 
les rondes et le risque de désistements. 

La structure du groupe d'experts 

Selon les besoins d'une étude, le groupe d'ex
perts, de gens qualifiés, peut former un seul 
groupe ou être subdivisé en plusieurs sous
groupes. Dans ce cas, il est nécessaire de 
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conserver distinctement les données re
cueillies au cours du processus, et tout au 
long de celui-ci. C'est l'analyse des données 
qui, ultimement, démontrera le bien-fondé 
d'une telle approche. Il se peut, en effet, que 
des groupes examinent une question ou abor
dent un problème d'un point de vue différent, 
parfois opposé, parfois complémentaire, soit 
pour l'ensemble des données, soit sur cer
tains points particuliers. Il est possible de 
repérer, de cette façon, des contradictions ou 
des nuances qui traduisent mieux la réalité 
que ne le ferait, dans les mêmes circonstan
ces, un seul groupe. Citons ici quelques exem
ples qui illustreront ce que peut être une telle 
structure. 

Pour identifier et évaluer les besoins de for
mation ainsi que le contenu d'un programme 
sur le leadership, Olshfski et Joseph48 ont 
formé un seul groupe de directeurs de l'État 
de New Jersey (USA). Klassen et Whybark49, 

quant à eux, ont formé trois groupes d'ex
perts composés respectivement de praticiens, 
d'universitaires et de consultants dans le but 
d'identifier et d'ordonner les barrières à la 
gestion des opérations internationales. Les 
réponses reçues ont été divisées en deux ca
tégories, selon qu'elles se situaient dans une 
approche plus traditionnelle ou plus contem
poraine. 

Des gens d'affaires qui oeuvrent au plan in
ternational, des professeurs qui enseignent 
un cours sur la communication interculturelle, 
des membres d'une association dédiée aux 
questions internationales (Academy of Inter
national Business, AIB) : tels sont les trois 
groupes consultés pour établir le contenu d'un 
cours portant sur la communication 
interculturelle dans le milieu des affaires50• 

Dans une recherche portant sur l'avenir de la 
logistique au Canada, le groupe d'experts a 
été structuré de façon à le rendre représenta
tif de quatre groupes, soit : des praticiens en 
logistique oeuvrant dans les associations, l'in
dustrie, le gouvernement et des universités51 • 
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Pour leur part, Prendergast et Marr52 ont par
tagé leur échantillon en cinq groupes, dans 
leur étude portant sur l'avenir des technolo
gies des services bancaires automatisés. Les 
experts ont été choisis dans les grandes insti
tutions bancaires, les uns venant du départe
ment de technologie de l'information, les 
autres des départements de marketing et de 
planification stratégique (deux groupes); dans 
les moyennes et petites institutions bancaires 
(un groupe) ; dans des entreprises fabriquant 
du matériel technologique (un groupe) ; dans 
des organisations autres pouvant exercer une 
influence sur les technologies en question 
(un groupe). 

Tel un anthropologue qui s'aventure dans 
une « tribu »53 , il arrive que le chercheur ait 
besoin del' accompagnement d'une personne
ressource neutre, il va sans dire, qui puisse 
« traduire »les informations et les situer dans 
leur contexte propre54 • Le chercheur doit 
nécessairement faire les vérifications et les 
contre-vérifications quis' imposent. Il faut se 
rendre compte que, sans l'apport d'un« inter
prète » , la recherche pourrait parfois errer. 
Une mesure de prudence, une précaution s'im
pose : la personne-ressource ne doit absolu
ment pas faire partie du groupe d'experts. 

Le nombre d'experts 

Il semble que plus la taille du groupe d'ex
perts est grande, plus la fiabilité des résultats 
est élevée. Cependant, un groupe restreint 
peut également convenir, selon les circons
tances ; par exemple, s'ils' agit d'un domaine 
pointu ou nouveau. 

Des recherches comprennent aussi peu que 
six experts55 , tandis que d'autres en compren
nent un grand nombre, par exemple, 45056 , et 
même 3 000 57 • En principe, on pourrait 
s'adresser à une population entière ... 58 Il 
semble qu'un groupe de dix à vingt experts 
soit suffisant pour obtenir un haut niveau de 
fiabilité 59 . 
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Si le groupe d'experts est homogène, un nom
bre de dix participants peut s'avérer suffi
sant. Par ailleurs, si l'étude comprend plu
sieurs groupes de référence, les experts de
vraient être plus nombreux60 • Il est générale
ment reconnu qu'il ressort peu d'idées nou
velles d'un groupe de plus de trente partici
pants, considérant que ceux-ci aient été sé
lectionnés avec grand soin. Quel que soit le 
nombre de personnes consultées, une exi
gence demeure : il faut savoir mobiliser les 
gens et maintenir leur motivation ; on ne 
peut, en aucun temps et dans aucun cas, se 
limiter à leur fournir les renseignements 
d'usage, au début del' étude. 

Il s'ensuit que la mobilisation soutenue et 
l'expérience des participants « triés sur le 
volet » peuvent suppléer à leur nombre. Par 
contre, le nombre ne peut suppléer à des 
manquements sur deux points. Ce qui im
porte, c'est la qualité du « matériau de base » 
fourni par les experts. Il faut que les données 
recueillies soient suffisamment nombreuses, 
variées et crédibles (émises par des experts 
chevronnés) pour permettre d'en arriver à 
des résultats. De plus, la confrontation avec 
d'autres sources d'informations, documenta
tion, dossiers et autres, contribue certaine
ment à renforcer les données de base et à 
élargir la portée des données recueillies « sur 
le terrain » 61 • 

Les désistements 

Les désistements des experts, au cours des 
rondes, constituent un risque inhérent à la 
méthode Delphi. C'est là, sans contredit, son 
talon d'Achille. Il n'est pas rare que le« taux 
de mortalité» (expression consacrée) s'élève 
à plus de 50 %62 • De plus, le moment des 
désistements est un élément important à con
sidérer. Lors de l'analyse des résultats, à 
chacune des rondes, il faut examiner si ces 
retraits ont exercé une influence significa
tive sur le nombre, la nature ou la mesure des 
événements. Évidemment, dans une recherche 
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avec un petit échantillon, le risque que font 
encourir les désistements est grand, et bien 
réel. Au pire, ceux-ci pourraient sonner le 
glas d'une recherche. Ainsi, l'on ne peut 
avoir l'esprit tranquille avant que les ques
tionnaires complétés de la dernière ronde ne 
soient reçus. 

Pour contrer cela, le responsable de l'étude 
peut prendre diverses précautions. La moti
vation des experts joue, comme nous l'avons 
souligné, un rôle primordial dans leur enga
gement et leur persévérance jusqu'à la fin des 
rondes. Cela signifie qu'il faut préparer la 
cueillette des données adéquatement, struc
turer le groupe d'experts et sélectionner ceux
ci avec grand soin. C'est un travail minu
tieux qui exige du temps, de la réflexion, et 
qui sera mieux fait si des experts - un ou des 
« interprètes » 63- sont consultés à ce sujet. Il 
faut y mettre beaucoup de doigté et d'attention. 

De plus, il faut constamment garder le con
tact avec les experts. Si, au cours du proces
sus, vous les reléguez aux oubliettes en accor
dant plus d'intérêt aux questionnaires qu' «aux 
questionnés » , aux choses plus qu'aux per
sonnes, ils vous oublieront. .. Un facteur nous 
semble des plus importants : les experts doi
vent être absolument sûrs de la détermination 
du chercheur à mener l'étude à terme et de sa 
capacité de soutenir les efforts de tous les par
ticipants. Il faut être capable, nous semble-t-il, 
de souplesse, de compréhension et de persé
vérance. En bref, l'essentiel est de créer et 
maintenir un climat de confiance. L'on com
prendra que cela est plus facile, et davantage 
possible, si le groupe d'experts est plutôt 
restreint. Enfin, n'oublions pas que les carac
téristiques individuelles jouent aussi un rôle 
dans la persévérance à accomplir une tâche64, 

de même que les valeurs personnelles. Pour 
certains, par exemple, la parole donnée est 
sacrée, tandis que d'autres trouvent accepta
ble de se défaire d'un engagement de partici
per à une étude65 . 
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Des exemples d'application 
en gestion 

Delphi est utilisée dans bien des domaines. 
On la retrouve largement en psychologie, en 
sociologie, dans les sciences de l'éducation 
et de la santé. Le domaine de la gestion ne fait 
pas exception, tant pour ce qui concerne la 
formation, la pratique ou la recherche en 
gestion comme telle, que les liens unissant 
ces trois dimensions. On peut même y noter 
une recrudescence depuis les années 90, et 
ce, aussi bien en matière d'application que de 
suggestions ou de recommandations de re
cherche. 

Delphi, à titre de méthode de cueillette de 
données auprès d'experts, peut servir tout 
autant à la recherche universitaire essentiel
lement destinée à faire avancer la connais
sance qu'aux études ayant pour but premier 
la résolution de problèmes particuliers, étu
des commanditées et réalisées par des cher
cheurs. De plus, Delphi peut s'avérer un 
outil d'aide à la décision en entreprise. Repo
sant ~ur les mêmes coordonnées de la mé
thode - tout comme la recherche universitaire 
et les études commanditées - les applications 
en entreprise comportent certaines particula
rités, exposées ci-après sous le titre « Delphi 
en entreprise » . 

Les recherches universitaires traitent un large 
éventail de sujets, par exemple : l'évaluation 
des tâches, la logistique, les services bancai
res automatisés, les comportements politi
ques, les communications d'affaires 
interculturelles, les systèmes d'information, 
les besoins de formation, la vérification et le 
contrôle interne, la gestion des ressources 
humaines, les stratégies de marketing, l'ac
quisition d'entreprises. Nous présentons, dans 
le tableau 1, des exemples d'application. Pour 
donner une meilleure idée de la recherche 

' 
nous y avons indiqué les objectifs poursuivis, 
en plus d'en mentionner les auteurs. 
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Tableau 1 - Des exemples de recherche universitaire 

Impact de la méthodologie sur les résul- - Examiner si différentes méthodes, dont Delphi, produisent diffé- Hornsby, Smith, 
tais de l'évaluation des tâches rents résultats Gupta (1994) 

Avenir de la logistique au Canada 

Avenir des services bancaires 
automatisés 

~ Mesurer les variations entre les évaluations individuelles et les 
évaluations de groupe 

- Mesurer la satisfaction envers les méthodes 

- Saisir l'impact potentiel des changements dans la technolo
gie, les stratégies internationales, les tendances de l'industrie 
et de la gestion, les données socioéconomiques, la réglemen
tation, sur la distribution des produits 

- Dégager des scénarios plausibles 

Lynch, lmada, 
Bookbinder (1994) 

-Prévoir les plans de diffusion des technologies reliées aux services Prendergast, Norman, 
bancaires automatisés, dont certaines sont à point et d'autres sont Marr (1994) 
au stage d'essai-pilote 

Comportements politiques dans les orga- -Analyser les comportements politiques selon le point de vue des Kacmar, Ferris (1993) 
nisations témoins qui en ont été affectés 

Élaboration d'un contenu de cours dans 
les communications d'affaires inter
culturelles 

Enjeux et tendances émergentes dans la 
gestion des systèmes d'information 

Évaluation des besoins de· formation en 
leadership 

Systèmes d'information dans les années 
90 et leur impact sur la vérification et le 
contrôle interne 

Enjeux dans la gestion des ressources 
humaines dans les années 90 

- Identifier et mesurer l'importance des sujets pour cette formation Martin, Chaney (1992) 

- Identifier et mesurer les enjeux et les tendances émergentes Niederman, Brancheau, 
Wetherbe (1991) 

- Identifier et ordonner les sujets éventuels d'un programme de Olshfski, Joseph (1991) 
formation pour les cadres 

- Examiner l'impact des changements technologiques sur la vérifi- Holstrum, Mock, 
cation et le contrôle interne West (1990) 

- Identifier les cinq domaines les plus critiques 

- Identifier les dix enjeux les plus importants Couger (1988) 

- Comparer le point de vue des cadres en système d'information et 
celui des cadres en gestion des ressources humaines 

Stratégies de marketing dans le secteur - Examiner les effets de la déréglementation dans le domaine Elliott (1987) 
bancaire en Australie bancaire 

Importance relative des ressources hu
maines parmi les facteurs d'acquisition 
d'entreprises 
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- Identifier et mesurer l'importance des facteurs d'acquisition 
d'entreprises, stratégiques, financiers, administratifs et reliés aux 
ressources humaines 

Rousseau (1987) 
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Tableau 2 - Des exemples d'études commanditées 

Avenir de la recherche biomédicale 

Prévisions dans l'industrie de l'électronique 

Estimation de la réceptivité du marché à de 

nouveaux équipements 

Identification des besoins en logiciels 

Ëtude des problèmes en comptabilité internationale· 

Planification des activités aérospatiales 

Prévisions du développement des communications 

Planification d'une équipe de ventes 

Le tableau 2 donne un aperçu d'études commandi
tées par des entreprises, des associations ou des 
organismes gouvernementaux. On y retrouve le 
traitement des sujets les plus divers, tels que la 
recherche biomédicale, l'électronique, les équipe
ments informatiques et les logiciels, la comptabi
lité internationale, les activités aérospatiales, les 
communications, l'équipe de ventes. 

Delphi en entreprise 

Une des approches est désignée« Policy Delphi ». 

Nous la nommons Delphi en entreprise parce 
qu'elle s'applique dans ce contexte. Delphi, 
ainsi utilisée, devient un outil d'aide à la déci
sion et comporte, de ce fait, des caractéristiques 
qui sont décrites ici dans les grandes lignes. 
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Smith Kline & French Laboratories 

Electronic Division Corning Glass Works 

Marketing Division, IBM 

Department of Defense,USA 

Americ.an Accounting Association 

NASA 

Business Planning Group Bell Canada 

Syntex Laboratories 

On peut utiliser Del phi en entreprise pour s' as
surer que toutes les options possibles, et innova
trices, seront mises à jour de cette façon. Elle 
peut servir à évaluer l'impact ou les conséquen
ces d'une option en particulier. Comme elle 
permet de connaître les raisons qui supportent 
les jugements exprimés par les personnes con
sultées, elle conduit à une compréhension plus 
approfondie d'un sujet. Elle permet de connaî
tre les points qui génèrent un consensus et ceux 
pour lesquels il y a des divergences, révélant 
ainsi leur degré d'acceptabilité ou de rejet66• 

Veut-on connaître l'opinion éclairée, exprimée 
avec le moins de contraintes possibles, des gens 
qui oeuvrent dans différents domaines ou diffé
rentes disciplines : ventes, production, marke
ting, finances, etc, et qui ont l'habitude de 
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« croiser le fer » ? Veut-on les mettre au 
courant des divers aspects d'une question, 
leur permettre d'en saisir la complexité, de 
les examiner calmement, d'évaluer et de réé
valuer leur opinion, d'exprimer leurs idées et 
connaissances et de comprendre celles des 
autres - au moyen d'échanges indirects ? 
Veut-on recueillir des données qui fourniront 
un éclairage assez complet sur un sujet ? Dans 
ces cas-là, et dans bien d'autres, Delphi peut 
s'avérer un moyen efficace. 

Avant de discuter davantage, une précision 
s'impose. Delphi ne vise pas à générer une 
décision à la place du ou des gestionnaires 
responsables. Ce n'est pas un mécanisme de 
prise de décision, ni une délégation de pou
voirs ou de responsabilités. Il s'agit d'une 
méthode de consultation - un outil de déci
sion - qui permet de recueillir une opinion 
réfléchie de la part de gens bien informés. Par 
contre, il serait mal venu de ne pas tenir 
compte des résultats du processus dans la 
décision à prendre ; ce serait là, à tout le 
moins, une inconséquence 67 • 

L'application de Del phi en entreprise néces
site généralement la formation de trois grou
pes qui ont chacun leur propre rôle à jouer. 
Deux groupes participent à la conduite de 
l'étude et le troisième est un groupe d'ex
perts. Le premier groupe, les commanditaires 
de l'étude, comprend les responsables des 
décisions - des membres de la haute direc
tion, des cadres supérieurs ou autres - qui 
désirent atteindre des objectifs clairement 

40 

déterminés, souhaitent alimenter leur ré
flexion et trouver matière à guider leur ac
tion. Le deuxième, les coordonnateurs, est un 
groupe de coordination : il rédige le ques
tionnaire de la ronde 1, reçoit les réponses et 
les résume, prépare les questionnaires subsé
quents - selon le processus de collecte de 
données décrit ci-avant. Au départ, ce groupe 
travaille en étroite collaboration avec les 
commanditaires. Par la suite, il consulte ceux
ci au besoin. En fait, c'est le groupe de coor
donnateurs qui conduit l'étude. À cette fin, 
un de ses membres doit connaître à fond 
Delphi et l'avoir expérimentée; il serait bien 
avisé de prendre conseil auprès d'un cher
cheur chevronné avant d'entamer le proces
sus et au cours de celui-ci, si des difficultés 
se présentent. Les experts forment un groupe 
comprenant des personnes qu'on veut inter
roger sur un sujet donné, et qui acceptent de 
participer à l'étude. Le choix judicieux de 
ces personnes constitue une exigence primor
diale pour assurer le succès de Delphi ; il faut 
choisir les « bonnes » personnes qui savent 
les « bonnes » choses, et qui ont de « bon
nes» idées. 

Soulignons que Del phi sera d'autant plus utile 
que l'interrogation fera place à l'expression 
des raisons motivant les réponses des ex
perts, autant sur les points qui rallient une 
majorité que sur ceux qui se détachent de 
l'ensemble. Par conséquent, toutes les répon
ses sans exception doivent faire l'objet d'un 
examen attentif. Pour que le processus soit 
un succès, il est essentiel que les participants 
aient une grande confiance envers les person
nes qui conduisent l'étude - les coordonna
teurs - et celles qui utiliseront les résultats -
les commanditaires. Il arrive parfois qu'on 
soit trop absorbé par le processus et qu'on 
oublie cette dimension humaine, pourtant 
essentielle. 

On pourrait penser que Delphi ne convient 
qu'aux grandes entreprises. Qu'on se dé
trompe ; elle peut aussi servir dans la PME, 
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mais à certaines conditions. La direction doit, 
au départ, être certaine qu'il existe un éven
tail de solutions possibles68 • Dans une grande 
entreprise, il faut aussi s'assurer que de telles 
solutions existent avant d'entreprendre une 
étude. Cependant, et à plus forte raison, 
cette condition se pose avec plus d'acuité 
dans une PME, vu les ressources générale
ment plus limitées dont elle dispose. 

Si les possibilités sont restreintes pour quel
que raison que ce soit, par exemple par man
que de ressources, il est inutile ou prématuré 
d'entreprendre une étude ; celle-ci ne pour
rait que susciter des fausses attentes et en
gendrer de la frustration. Il faut, de plus, que 
les gens consultés sentent le bien-fondé d'une 
consultation au moyen de questionnaires 
écrits, plutôt que d'une consultation verbale 
- rencontres individuelles ou discussions de 
groupe - et qu'ils soient à l'aise pour s'expri
mer par écrit (lire et écrire). À notre avis, 
cette condition fondamentale est trop souvent 
oubliée ... Enfin, la procédure doit être simple et 
menée par une personne qui inspire confiance à 
tout le monde. Il peut parfois être préférable de 
faire appel à une personne à 1' extérieur de 1' en
treprise, par exemple, pour traiter un sujet déli
cat, telles les relations de travail. 

Les avantages et les limites 
de Delphi 

Delphi permet, on ne peut mieux, de faire la 
jonction entre la pratique et la recherche en 
gestion. On peut dire que, de la sorte, la 
recherche se trouve enracinée dans le réel, 
soucieuse de savoir ce qui se vit et d'en tenir 
compte. 

En recherche, la quête d'objectivité est cons-. 
tante, et inévitable. Cependant, il faut garder 
à l'esprit que la véritable distance, entre le 
sujet et l'objet de connaissance, est celle 
prise envers soi-même, comme l'indique le 
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philosophe des sciences Kaplan69 • Le fait 
d'être constamment appelé à confronter les 
idées; théories et modèles à la pratique peut 
créer une situation stimulante et s'avérer un 
outil précieux dans cette période de change
ments, de grands chambardements, que nous 
vivons actuellement. Le rapprochement avec 
la pratique que permet Delphi peut faire dé
couvrir des pistes intéressantes à explorer, en 
enseignement ou en recherche. 

Comme toute méthode, Delphi comporte des 
avantages et des limites, des forces et des 
faiblesses. La question est de savoir si les 
avantages l'emportent sur les limites. Nous 
avons fait état dans nos propos des uns et des 
autres, nous ne reviendrons ici que sur quel
ques aspects particuliers. 

Comme le font bien ressortir Ono et 
Wedemeyer70 qui ont examiné et démontré 
l'exactitude des prévisions des études me
nées avec Delphi, celle-ci ne peut être uni
quement attribuée à la méthode même 71 . Élar
gissant les propos de l'auteur, on peut sûre
ment dire que la qualité d'une étude ne peut 
relever qu'en partie de la valeur même de la 
méthode utilisée, en l'occurrence Delphi. 
C'est un ensemble de facteurs qui concourent 
à sa réussite. Au premier chef, il faut s'assu
rer que Delphi est appropriée au sujet à 
l'étude. Elle peut convenir à une problémati
que donnée, selon ce qu'on cherche à savoir, 
et de la part de qui. Au cours des années où 
elle a connu une grande vogue, on a eu ten
dance à l'utiliser« à toutes les sauces » , et« 
pour toutes les causes » : ce qui est à pros
crire. 

Les modalités d'application retenues - pour 
les « bonnes » raisons - doivent être respec
tées, et le processus doit être mené avec soin 
et rigueur. Il faut garder en mémoire l'adage 
qui d~t: «le n'importe quoi et le n'importe 
comment produisent, à coup sûr, n'importe quoi 
n'importe comment». Dans les utilisations 
de Delphi, nous avons relevé trois principaux 
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facteurs de succès, à savoir : les experts, qui 
doivent être choisis judicieusement ; les ques
tions qui leur sont adressées doivent être 
adéquates ; la personne responsable del' étude 
doit être capable de mener celle-ci avec le 
doigté et la circonspection nécessaires, et ce, 
jusqu'au bout. 

Par rapport aux discussions de groupe, Del phi 
permet d'éviter les influences directes et de 
réduire les contraintes, le face à face impro
ductif. Si on le juge à propos et si les circons
tances le permettent, on peut joindre des dis
cussions (réunir des experts) une fois le pro
cessus avec Del phi terminé72 • C'est, ce que 
nous appelons, le post-Delphi. Il arrive que 
des experts souhaitent ce face à face - rassu
rant, car ils connaissent les résultats, ils ont 
le « portrait du groupe » - et acceptent d'y 
participer. Ils ont ainsi l'occasion d' échan
ger des idées sur les résultats de recherche et 
d'en tirer un meilleur bénéfice. Cette rencon
tre permet au chercheur d'approfondir sa con
naissance pratique de Delphi (son applica
tion) en l'abordant du point de vue des ex
perts consultés. Elle lui donne aussi l' occa
sion d'interroger ceux-ci sur des résultats qui 
soulèvent des points d'interrogation ou en
core, par exemple, de repérer des situations 
qui pourraient fournir matière à la rédaction 
d'un cas (pour l'enseignement). 

Quant à la tendance de se conformer aux 
idées du groupe qu'éviterait Del phi, des 
auteurs relèvent qu'elle ne les élimine pas 
complètement. Les experts pourraient cher
cher à se rapprocher de la moyenne du groupe 
et à se rallier aux idées dominantes, par le 
phénomène de la rétroaction communiquée 
après chacune des rondes73 • En regard de 
l'esprit même de Delphi, on serait, dans ces 
cas-là, en présence d'un «faux consensus » . 
Toutefois, et cela se comprend, on doit ad
mettre que ce piège existe bel et bien. Cepen
dant, ajoutons que Delphi permet d'y résister 
mieux que les discussions de groupe, bien 
qu'elle ne puisse contrôler les caractéristiques 
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individuelles des participants - ce qui nous 
ramène, encore une fois, à insister sur la 
sélection des experts. 

Delphi, rappelons-le, est, en fait, une mé
thode d'enquête qui s'inspire de la discus
sion de groupe - « s'inspire » car il n'y a pas 
de contact direct - mais également de la con
sultation individuelle. Nous pensons que 
Delphi, en accordant un temps de réflexion, 
l'emporte sur les idées émises spontanément 
ou en réaction à d'autres idées ou à d'autres 
personnes. Elle laisse aux experts le temps de 
réfléchir et de réagir, sans les coincer dans 
leurs propres prises de position. Ils ne peu
vent, avec Del phi, se contenter d'émettre une 
réponse sèche et définitive, comme on peut le 
faire avec un questionnaire « traditionnel ». 

Au contraire, ils doivent justifier, commen
ter chaque réponse ; ils doivent examiner et 
réexaminer leur point de vue et revoir sans 
cesse leurs évaluations antérieures. La ré
flexion est ici soutenue et continue, elle per
met d'approfondir la pensée. De plus, les 
experts savent que leurs réponses seront pri
ses en considération et que les résultats agré
gés seront transmis au groupe d'experts. Il 
est donc raisonnable de s'attendre à ce qu'ils 
donnent le meilleur d'eux-mêmes, et veillent 
à la qualité de leurs réponses. 

À partir des études faites sur Delphi ou avec 
Del phi, on peut dire que celle-ci présente des 
avantages, si elle est utilisée à bon escient et 
avec circonspection. Elle peut s'avérer une 
méthode appropriée et fructueuse 74 • Cepen
dant, pour qu'elle aboutisse à des résultats 
probants, il est impérieux d'instaurer des 
contrôles de qualité et de veiller à les appli
quer rigoureusement75 . Par exemple, on doit 
établir des règles de décision précises pour 
agréger les données, et les suivre à la lettre 76 • 

D'un point de vue pratique, il faut être cons
cient qu'elle exige du temps et des efforts 
soutenus ; c'est tout le contraire d'une mé
thode expéditive. Le jeu doit donc - et peut, 
en effet - en valoir la chandelle ! Assurément, 

Revue Organisation été 96 



l'enseignement, la recherche et la pratique en 
gestion peuvent bénéficier des retombées des 
études menées à l'aide de Delphi. 
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73. F. WOUDENBERG (1991). Op. cit. (réf. 71). 
G. ROWE et al. (1991). « Delphi : A Reevaluation of 
Research and Theory », Technological Forecasting and 
Social Change, vol. 39, n" 3. 
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L'iae d 1Aix-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 d1entreprendre son 

PROGRAMME DOCTORAL 
EN SCIENCES DE GESTION 

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

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

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

llf Universite du Quebec a Chicoutimi 
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La gestion des ressources humaines : 
une évolution constante 

Michel Arcand et Victor Haines 

Les années 80 ont marqué le passage d'un mo
dèle tràditionnel à un modèle renouvelé de ges
tion des ressources humaines (GRH). À la suite 
d'une analyse de contenu d'annonces de presse, 
cet article présente de quelle manière les fonc
tions de gestion et les qualifications ont évolué 
au cours de cette décennie tumultueuse. Les 
données supportent partiellement le discours 
véhiculé sur 1' évolution de la GRH. 

Plusieurs synthèses récentes décrivent le pas
sage d'une gestion traditionnelle à une gestion 
moderne et stratégique des ressources humaines 
(RH). Le présent article se propose de vérifier 
de façon empirique si cette évolution se concré
tise réellement dans la pratique. Toutefois, avant 
de présenter la méthodologie et les résultats de 
cette étude, il importe de situer nos questions de 
recherche dans le contexte économique et social 
de la dernière décennie. 

Évolution du contexte 

Le contexte joue un rôle structurant sur l' évolu
tion de la GRH1. Pour analyser l'influence du 
contexte, nous examinons deux périodes dis
tinctes, soit : avant 1980 et le début des années 
80 jusqu'à aujourd'hui. La période avant 1980 
est notamment caractérisée par un contexte éco
nomique plus prévisible, contexte sur lequel 
pourra d'ailleurs s'édifier toute la logique du 
modèle taylorien de production2 • Comme on 
peut facilement le prévoir, cette logique de la 
production de masse conférera la suprématie 
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organisationnelle à la sacro-sainte technique, 
laissant au gestionnaire des RH le rôle d'acteur 
de soutien. Cette période se caractérise égale
ment par des changements importants dans l'en
virom;iement juridique des organisations. En 
effet, l'avènement du Wagner Act de 1935 (c'est
à-dire la reconnaissance du droit d'association), 
et la promulgation de plusieurs lois du travail 
durant les années 60 et 70 favorisent 1' anoblis
sement de la fonction sans toutefois lui conférer 
un statut équivalent aux autres fonctions consa
crées de l'organisation. Le mode dominant de 
production valorise peu la ressource humaine 
et, par voie de conséquence, la GRH3 • 

Depuis 1980, la logique précédente se trouve 
contrecarrée par une série de changements ayant 
complètement chambardé la relative stabilité 
des organisations occidentales et de facto, 
obligé ces dernières à considérer la fonction des 
RH comme le dernier levier de différenciation 
organisationnelle4• Parmi ces principaux chan
gements, notons prioritairement la transforma
tion radicale de 1' espace économique mondial. 
En effet, bien qu'elle soit déjà prévisible, cette 
transformation s'est accentuée à partir de la 
décennie 80. On assiste donc à une forte limita
tion de la croissance des économies dévelop
pées, à une imprévisibilité de plus en plus grande 
de la demande ~es produits, et finalement à une 
augmentation sans précédent de la concurrence 
internationale5• 

Le facteur économique, élément contextuel 
de grande importance, n'est toutefois pas 
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l'unique source de transformation des organisa
tions. Le défi technologique (organisation du 
travail, obsolescence technologique, formation, 
etc.), la transformation de la main-d'oeuvre 
(vieillissement, féminisation, minorités ethni
ques, éducation, etc.), les nouvelles valeurs au 
travail (recherche d'équilibre, rejet de l'auto
rité, etc.), et la transformation des grandes ins
titutions (retrait progressif de l'État, transfor
mation du rôle syndical, etc.) représentent 
d'autres défis assaillants les organisations6• 

Évolution de la GRH 

Les changements contextuels ont contraint les 
organisations à accorder plus d'importance au 
facteur humain comme levier de ·différenciation 
et à repenser la raison d'être de la fonction des 
RH. Résultat de cette remise en question : la 
GRH est devenue plus stratégique, culturelle, 
participative, individualisée, anthropocentrique, 
évaluative et informatisée7 • Ainsi, bien que les 
visions traditionnelles et renouvelées découlent 
d'ùn cadre normatif similaire8, leur manifesta
tion respective en font des visions diamétrale
ment opposées. 

Sous l'empire d'un contexte prévisible, avant 
1980, la fonction traditionnelle des RH est ca
ractérisée notamment par des objectifs multi
ples et contradictoires, par une philosophie de 
gestion calquée sur les principes mêmes du 
management scientifique, ainsi que par le faible 
pouvoir des responsables de la fonction. Peu 
portée au développement des RH, à la gestion 
des performances et des carrières, la fonction 
traditionnelle se contente d'activités telles que 
la rémunération, la dotation, l'organisation du 
travail et la gestion des relations collectives. De 
plus, la GRH traditionnelle ne se trouve aucune
ment alignée sur les grandes orientations straté
giques de 1' organisation. Cette distance entre la 
GRH et les grandes finalités organisationnelles 
fait de la fonction des RH une fonction peu 
imputable et peu valorisée9 • Par conséquent, le 
service des RH et ses spécialistes se retrouvent 
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marginalisés vis-à-vis d'une équipe de direction 
qui ne conçoit ce service que dans un rôle 
spécialisé et non stratégique. 

Plutôt cohérente dans une logique taylorienne 
de production, la GRH traditionnelle est dé
pourvue pour oeuvrer dans le nouveau con
texte. Elle doit donc évoluer pour répondre 
aux nouveaux défis et assurer son rôle de 
partenaire stratégique 10 . Pérennité de l'orga
nisation oblige, les firmes ne peuvent plus se 
permettre de laisser dormir cette fonction 
appelée à devenir un rouage majeur dans la 
réussite organisationnelle''· Ce nouveau sta
tut de fonction stratégique confère, par le fait 
même, un plus grand pouvoir au profession
nel de la GRH 12 • Intervenant privilégié dans 
l'organisation, se dépouillant même de son 
rôle étroit de spécialiste pour devenir un agent 
de changement et conseiller auprès de la haute 
direction, ce professionnel devient un acteur 
collaborant régulièrement avec les cadres 
hiérarchiques de l'organisation 13 • Cette im
portance prise par le professionnel de la GRH 
se reflète également dans la place occupée 
par la fonction des RH dans l'organigramme 
de l'organisation 14 • 

Selon ce nouveau paradigme, la fonction des 
RH est considérée comme un centre de pro
fit 15 s'orientant vers l'organisation du tra
vail, l'évaluation constante des employés, la 
gestion des carrières, le développement orga
nisationnel et les relations avec les em
ployés16. Cette vision présente sans l'ombre 
d'un doute un net clivage avec celle de la 
gestion traditionnel~e des RH. 
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Évolution des rôles et 
responsabilités du 

professionnel en ressources 
humaines 

Comme le laisse supposer la littérature, de 
nouvelles pratiques de GRH s'implantentdans 
un bon nombre d'organisations. Une dimen
sion de cette évolution de la pratique con
cerne les fonctions ou champs d'activités 
prioritaires du travail en gestion des ressour
ces humaines. Même si plusieurs champs 
d'activités coexistent, certains auteurs re
connaissent que la GRH moderne met davan
tage l'accent sur les activités reliées à la 
formation, l'organisation du travail, 1' éva
luation constante des employés, la gestion 
des carrières, le développement organisation
nel et les relations avec les employés 17 • Même 
si elles s'avèrent moins exhaustives, certai
nes études s'entendent pour dire que la GRH 
semble mettre en exergue les activités de 
formation et de développement des ressour
ces humaines 18, de changement organisation
nel19, de gestion de la qualité20 , de relation 
d'emploi (nouvelles approches de résolution 
de conflits )21 et les systèmes d'information 
en ressources humaines 22 • 

La mise en valeur de certaines activités de 
GRH semble toutefois se faire au détriment 
d'un autre ensemble de fonctions des RH. 
Jadis au coeur des principales attributions du 
gestionnaire des ressources humaines, le re
crutement, la rémunération et les relations 
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collectives semblaient jouer un rôle de moins 
en moins important au sein de l'organisation 
moderne 23 . Cette constatation n'a d'ailleurs 
rien de surprenant, car une enquête réalisée 
en 1984 indiquait déjà, à l'époque, le déclin 
des activités relatives à la dotation, l'accès à 
l'égalité et la rémunération des ressources 
humaines 24 . En somme, malgré que l'envi
ronnement, la taille de l'organisation, le sec
teur d'activité et la stratégie d'entreprise puis
sent influencer la fréquence d'implantation 
des pratiques de gestion des ressources hu
maines, les tendances lourdes ayant marqué 
les vingt dernières années ont contribué à 
faire émerger certains champs d'activités plu
tôt que d'autres. 

Dans la mesure ou la gestion des ressources 
humaines doit contribuer davantage aux opéra
tions del' organisation, certaines activités géné
rales de gestion semblent prendre plus de place. 
C'est donc avec un décloisonnement de la fonc
tion que de nouvelles fonctions administratives 
comme la gestion de la qualité totale et la 
réingénierie des processus sont devenues des 
préoccupations de gestion des ressources hu
maines25. Par ailleurs, dans la mesure où la 
gestion des ressources humaines devient plus 
stratégique et évaluative, le professionnel doit 
se préoccuper de fonctions générales de gestion 
telles la planification et le contrôle. Enfin, 
l'émergence des activités de développement 
organisationnel (DO) démontre un plus grand 
engagement des professionnels en ressources 
humaines dans les efforts de changements orga
nisati1:mnels. 

Évolution du profil des 
qualifications du professionnel 

en ressources humaines 

En principe, pour assumer un rôle d'agent de 
changement et de partenaire stratégique, le 
professionnel en RH devra être en mesure de 
répondre aux nouvelles exigences au plan des 
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qualifications soit : la formation académi
que, l'expérience de travail, les connaissan
ces spécifiques et les qualités personnelles. 

Formation académique 

L'importance stratégique prise par la gestion 
des ressources humaines exige de la part du 
gestionnaire des RH un degré de professionna
lisme de plus en plus élevé. Certaines études 
démontrent d'ailleurs l'importance croissante 
que prennent les qualifications académiques 
dans la carrière de gestionnaire des ressources 
humaines. D'une part, une enquête canadienne 
stipule que 78 % des professionnels en gestion 
des ressources humaines recensés ont au moins 
un diplôme de premier cycle universitaire26. 
D'autre part, la recherche de Paranilam (1990)27 
indique que la carrière en ressources humaines 
exige de plus en plus une formation de deuxième 
cycle en administration ou en relations indus
trielles. Le vieux cliché mettant en doute le 
degré de professionnalisation du gestionnaire 
des ressources humaines semble de moins en 
moins pertinent, du moins selon ces enquêtes. 

Expérience de travail 

Quelle est maintenant l'expérience profession
nelle préparant à assumer les responsabilités inhé
rentes au travail en gestion des ressources humai
nes ? Comme membre del' équipe de Direction, le 
professionnel des ressources humaines doit faire 
preuve d'une meilleure compréhension des affai
res (marketing, finance, stratégie, technologie et 
ventes )28. Ayant une expérience professionnelle 
multiopérationnelle, le nouveau gestionnaire doit 
préférablement être un généraliste possédant une 
vaste connaissance de l'organisation et de son 
environnement plutôt qu'un spécialiste limité à 
son domaine29 . L'expérience de travail dans le 
secteur d'activité de l'organisation pourrait repré
senter un atout puisque la connaissance del' indus
trie est importante30. Par ailleurs, considérant les 
exigences qui se multiplient à l'égard du profes
sionnel des ressources humaines, une plus vaste 
expérience de travail semble préférable. 
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Connaissances spécifiques 

Plus que jamais, le professionnel des ressources 
humaines doit démontrer son ouverture à la réalité 
organisationnelle. Pour assurer cette condition, il 
doit aussi être apte à saisir toute la complexité 
organisationnelle qui l'entoure. Comme le cla
ment d'ailleurs Guérin et Wils (1992)31 , «pour 
être admis dans le club stratégique », le responsa
ble de la fonction devra maîtriser un ensemble de 
connaissances financières, technologiques et opé
rationnelles. Le responsable des RH ne peut donc 
plus ignorer l'environnement organisationnel qui 
l'entoure. Ces conditions ne sont toutefois pas les 
seules exigences imposées au responsable des 
RH. Évoluant au même rythme que la société, le 
professionnel des RH doit posséder une connais
sance de l'informatique et des systèmes d'infor
mation. De plus, dans un monde de plus en plus 
interdépendant et connecté, la connaissance des 
cultures et des pratiques étrangères pourrait être 
en voie de devenir une exigence d'emploi32. 

Qualités personnelles 

Avec l'émergence d'un système de gestion des 
ressources humaines axé sur l'engagement et la 
flexibilité, nous pouvons anticiper que de nou
velles qualités personnelles seront requises pour 
oeuvrer au sein de la fonction. Bien que le 
modèle renouvelé de gestion des ressources 

. humaines accorde de l'importance aux fonc
tions traditionnelles de gestion des ressources 
humaines, il s'aligne sur une gestion culturelle 
et participative faisant appel à des habiletés aux 
plans de la communication, de la conceptua
lisation et de la créativité. Par ailleurs, les com
pétences en gestion du changement dans les 
secteurs du diagnostic, des relations interper
sonnelles, de la capacité à articuler une vision, 
du leadership, de la résolution de problèmes et 
de l'implantation d'objectifs se sont révélées 
considérables en gestion des ressources humai
nes33. D'autres qualités personnelles telles 
qu'une perspective orientée vers une valeur 
ajoutée, un sens del' organisation et une aptitude 
à négocier peuvent se suppléer34. En somme, 
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avec le triomphe du jugement individuel sur les 
règles et les procédures, les qualités personnel
les sont devenues très importantes dans l' exer
cice de la profession. 

Objectifs de l'étude 

Tel que décrit ci-dessus, l'environnement a consi
dérablement changé au cours de la dernière décen
nie. Pendant la même période, la GRH s'est 
renouvelée pour répondre aux multiples défis qui, 
de surcroît, confirment la GRH comme levier 
important de la réussite des organisations. Face à 
cette évolution récente, plusieurs questions de 
recherche demeurent sans réponse. D'une part, à 
notre connaissance, il existe peu de recherches 
empiriques sur l'évolution possible de la profes
sion. D'autre part, les recherches existantes réali
sées par questionnaires ou entrevues risquent de 
produire des résultats qui reflètent principalement 
le discours dominant. 

Avec une démarche méthodologique différente de 
celle des études antérieures, la présente étude vise 
à vérifier si l'évolution récente du contexte se 
confirme par une redéfinition de la pratique en 
GRH. Elle vérifie donc si les fonctions administra
tives des professionnels de la GRH ont changé. La 
recherche vérifie aussi si les qualifications requi
ses sont différentes de ce qu'elles étaient aupara
vant. Pour y parvenir, nous effectuons une analyse 
par rapport à deux périodes charnières, soit l'an
née 1981 représentant certes 1' ancien paradigme 
(modèle traditionnel) et l'année 1991 qui est au 
coeur du nouveau paradigme (modèle renouvelé). 

Méthodologie de l'étude 

Pour suivre l'évolution de la GRH nous avons 
réalisé une analyse d'annonces de postes. Plus 
précisément, la méthode consistait en une analyse 
documentaire des affiches de recrutement appa
raissant dans la section « carrières et professions » 
d'un important journal francophone au Canada. À 
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notre connaissance, la presse écrite représente une 
source de renseignements peu exploitée pour ré
pondre aux questions de recherche dans notre 
domaine. Dans la mesure où les renseignements 
contenus dans les affiches de recrutement reflè
tent les besoins des organisations en matière de 
champs d'activités, d'habiletés et de compéten
ces, nous croyons que la presse écrite peut devenir 
une fenêtre intéressante sur l'évolution de la pra
tique.D'ailleurs, dans les affiches de recrutement, 
les besoins des employeurs risquent d'être expri
més avec plus de réalisme que dans une enquête 
sans véritable conséquence pour eux. 

La période couverte par la présente étude a été 
déterminée en considérant que l'année 1980 mar
quait le début del' émergence d'un modèle renou
velé de GRH et l'année 1991, la fin de la transition. 
Avec l'évolution rapide du contexte, cette période 
de dix ans nous semble assez longue pour étudier 
la « maturation » de la profession. Seuls les titres 
d'emplois référant à un poste en gestion duper
sonnel ou en GRH ont fait l'objet d'analyses. En 
conséquence, les titres d'emplois désignant une 
spécialisation en relations du travail (conseiller 
juridique en relations du travail) ou une spéciali
sation en GRH (agent de recrutement) n'ont pas 
été retenus. Enfin, pour chaque année, l'ana
lyse a porté sur les 80 premières annonces de 
postes qui répondaient aux critères susmen
tionnés (nbre = 160). 

Les contenus des affiches de recrutement ont 
été analysés selon deux dimensions. La pre
mière, relative aux fonctions du poste, décrit 
les tâches que le titulaire du poste aura à 
accomplir dans son domaine d'expertise et 
dans le domaine de la gestion en général. La 
deuxième dimension comprend l'ensemble 
des qualifications demandées pour occuper 
le poste. Les qualifications requises en ma
tière de formation académique, d'expérience 
de travail, de connaissances particulières et 
de caractéristiques personnelles représentent 
les grandes facettes de cette dimension. 
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Résultats relatifs aux fonctions 

À l'examen du tableau 1, on remarque que, 
depuis 19 81, deux domaines d'expertise en GRH 
se sont grandement distingués. En effet, les 
analyses statistiques (Khi-carré) démontrent que 
durant la période étudiée (1981-1991), le volet 
santé et sécurité au travail ainsi que celui de la 
formation et du développement de la main
d' oeuvre ont gagné en importance35 . 

Concernant les fonctions générales de ges
tion (tableau 2), les analyses statistiques nous 
permettent d'affirmer que, parmi les neuf 
domaines initialement retenus, les profes
sionnels des ressources humaines sont da
vantage engagés dans l'évaluation des politi
ques et des procédures ainsi que dans la ges
tion intégrale de la qualité. 

Tableau 1- Résultats relatifs aux domaines d'expertises en GRH 

Augmentations significatives 

Augmentations modérées 

Faibles augmentations ou sans changement 

Diminution 

* p < .05 
** p < .01 

Santé et sécurité au travail ** 
Formation et développement* 

Évaluation du rendement 

Planification des ressources humaines 
Dotation (recrutement, sélection) 
Rémunération et avantages sociaux 
Relations du travail 
Systèmes d'information en ressources humaines 

Analyse et descriptions des tâches 

Les résultats statistiques se retrouvent dans le tableau 1 en annexe. 

Tableau 2 - Résultats relatifs aux fonctions générales de gestion 

Augmentations significatives 

Augmentations modérées 

Faibles augmentations ou sans changement 

* p < .05 
** p < .01 

Évaluation de politiques et procédures * 

Gestion de la qualité totale * 

Recherches et analyses 
Conseils et services aux cadres 

Conseils et services aux employés 
. Conseils et services à la direction 
Créations de politiques et procédures 
Gestion de la qualité de vie au travail 
Améliorer la position concurrentielle de l'entreprise 

Les résultats statistiques se retrouvent dans le tableau 2 en annexe. 
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Résultats relatifs aux 
qualifications 

Les résultats concernant les connaissances 
requises (tableau 3) indiquent que la maîtrise 
de l'informatique, la familiarité avec le sec
teur d'activités dans lequel oeuvre l'entre
prise et la connaissance des nouvelles appro
ches de gestion (gestion participative) cons
tituent des qualifications incontournables en 
1991. Il en est ainsi pour les exigences en 
matière de qualités personnelles (tableau 3). 
En effet, l'étude démontre que, comparative
ment à 1981, l'année 1991 exige du profes
sionnel des ressources humaines une gamme 
très ciblée de caractéristiques personnelles. 

N'est donc plus professionnel des ressources 
humaines qui veut ! En fait, ce dernier se doit 
d'être plus fort en communication, posséder 
un esprit d'équipe indéfectible, être dynami
que, innover, posséder un jugement sûr, dé
montrer un leadership à toute épreuve et prou
ver sans l'ombre d'un doute sa capacité à 
diriger des équipes de travail. 

Les résultats de l'étude démontrent égale
ment que l'exigence en matière de formation 
académique ne semble pas avoir évolué au 
cours. de la période étudiée. Toutefois, de 
manière absolue, on constate pour 1991 une 
plus forte demande pour les diplômés de 
deuxième cycle. De plus, en 1981 et en 1991, 
les employeurs demandent le plus souvent l'une 

Tableau 3 - Résultats relatifs aux connaissances et aux qualités personnelles 

Augmentations significatives 

Augmentations modérées 

Faibles augmentations 

Diminutions 

* p < .05 
** p < .01 

Connaissance de l'informatique ** 
Familiarité avec le secteur d'activités de l'organisation** 
Connaissances des nouvelles approches de gestion** 
Bon communicateur** 
Esprit d'équipe** 
Dynamisme* 
Innovateur* 
Bon jugement* 
Leadership** 
Capacité à animer et diriger un groupe* 

Entregent 

Autre langue (bilingue) 
Familiarité avec les produits ou services de l'organisation 
Connaissance des processus de gestion 
Autonomie 
Créativité 
Diplomatie, tact et discrétion 

Connaissance des lois relatives à la gestion des ressources humaines 
Loyauté 

Les résultats statistiques se retrouvent dans les tableaux 6 et 7 en annexe. 
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ou l'autre des spécialisations en administration 
ou en relations industrielles. L'absence de spé
cialisation est de plus en plus à la baisse. 

Selon les résultats statistiques figurant dans 
le tableau 3 annexé, on remarque que : 

• Le diplôme de 1er cycle représente le niveau 
généralement exigé par les entreprises (75 %) ; 

• Le diplôme en administration ou en rela
tions industrielles ou les deux comptent 
pour 70 % des offres d'emploi ; 

•L'obtention d'un diplôme de 2e cycle peut 
constituer un atout. 

Relativement aux qualifications requises en ma
tière d'expérience de travail, on s'aperçoit que 
l'expérience acquise dans un «secteur spécifi
que» est plus demandée en 1991qu'en1981. En 
ce qui concerne le type d'expérience demandé, on 
constate, de manière évidente, que les résultats de 
1991 ressemblent en tout point à ceux de 1981. 
Ainsi, l'expérience acquise en GRH demeure la 
condition quasi unanime d'embauche. Les entre
prises seraient toutefois plus exigeantes lorsqu'il 
est question du nombre d'années d'expérience 
demandé. Bien que non significatif d'un point de 
vue statistique, le nombre d'années d'expérience 
moyen demandé est plus élevé en 1991. D'ailleurs 
voici quelques résultats relatifs à l'expérience 
demandée que l'on retrouvent dans les tableaux 4 
et 5 en annexe : 

• La connaissance du secteur d'activité et 
l'expérience de ce secteur représente une 
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condition importante en 1991 (résultat si
gnificatif) ; 

• L'expérience acquise dans la fonction des 
RH demeure toujours le critère le plus de
mandé (71 %) ; 

• On exige une plus longue expérience de 
travail. 

Discussion 

Pour la profession en GRH, les résultats de cette 
recherche montrent des changements qualitatifs 
importants. Par exemple, le professionnel doit 
souvent oeuvrer dans un environnement où l'on 
se préoccupe davantage de la formation et du 
développement des ressources humaines. Une 
expertise en santé et sécurité au travail repré
sente aussi une nécessité dans plusieurs mi
lieux. Ceci n'est pas très surprenant si l'on tient 
compte des importantes modifications législati
ves en santé et sécurité au travail durant les 
années 80. Contrairement à notre prétention de 
départ, l'on ne demande pas une formation acadé
mique supérieure pour oeuvrer en GRH. Par con
tre, l'importance accordée à une expérience dans 
le secteur d'activité del' organisation est devenue 
une condition d'embauche plus fréquente. 

Un résultat important de cette recherche : la 
connaissance de l'informatique, d'un secteur 
d'activités et des nouvelles approches de ges
tion est requise par le nouveau contexte dans 
lequel se réalise la GRH. Un autre résultat 
important pour le professionnel de la GRH 
est le fait que les qualités personnelles sont 
très importantes en 1991 (le savoir être l'em
porte sur le savoir et le savoir-faire). Un 
gestionnaire qui n'est pas un bon commu
nicateur ou animateur et qui manque de dyna
misme, d'esprit d'innovation, de jugement, 
de leadership et d'esprit d'équipe aura de la 
difficulté à oeuvrer dans le contexte d'une 
gestion renouvelée des RH. 
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Enfin, avec une vue d'ensemble, nous constatons 
que les résultats de cette étude confirment partiel
lement le discours sur l'évolution de la GRH. La 
fonction « formation et développement » gagnant 
en importance ou le fait de demander une connais
sance du secteur d'activité de l'organisation con
firment certains aspects de la nouvelle GRH. L' im
portance accordée à l'évaluation des politiques et 
procédures ainsi qu'à la qualité totale représente 
d'autres résultats significatifs qui confirment le 
discours sur la GRH. Par contre, nos lectures nous 
avaient permis de croire que le gestionnaire des 
RH était plus engagé dans son rôle de conseiller, 
voire de consultant auprès des cadres et de la 
Direction, ce que ne reflète pas clairement nos 
résultats. De plus, s'il est vrai que le modèle 
renouvelé des RH se caractérise par sa contribu
tion aux résultats de l'organisation, il est étonnant 
de constater le peu d'importance accordée à cette 
réalité consistant à améliorer la position concur
rentielle de l'organisation lors de la recherche 
d'un professionnel en GRH. 

Cette étude est une des prem1eres à vérifier 
empiriquement l'introduction d'une GRH re
nouvelée au sein des organisations. Les résul
tats confirment partiellement le développement 
d'une nouvelle GRH manifestée par une évolu
tion des fonctions et des qualifications. La source 
de renseignements exploitée dans cette recher
che pose des défis de taille. Notons que les 
données disponibles dans la presse écrite empê
chent la vérification de certaines questions de 
recherche importantes. De plus, la terminologie 
utilisée dans la presse écrite pose parfois des 
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problèmes d'interprétation. Malgré ces limites, 
la source de renseignements exploitée ici est 
branchée sur la pratique de la GRH et permet de 
bien suivre l'évolution de la profession. Les 
recherches futures devraient étendre la période 
de collecte des données et procéder à un échan
tillonnage probabiliste des annonces de postes. 
La prise en compte du secteur d'activités des 
organisations serait aussi souhaitable. 
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Annexe 

Tableau 1- Évolution des fonctions du domaine d'expertise 

Années Résultat 
Fonctions en gestion des ressources humaines: 

1981 1991 Khi-carré 

n % n % _2 

Analyses et descriptions de tâches 2,10 
• oui 6 7,5 2 2,5 
• non 74 92,5 78 97,5 

Planification des ressources humaines 0.04 
• oui 17 21.3 18 22.5 -
• non 63 78,8 62 77,5 

Dotation (recrutement, sélection) 0.23 
• oui 46 57,5 49 61,3 
• non 34 42,5 31 38,8 

Ëvaluation du rendement 2,32 
• oui 9 11,3 16 20 
• non 71 88,8 64 80 

Rémunération et avantages sociaux 0,90 
• oui 34 42,5 40 50 
• non 46 57,5 40 50 

Formation et développement 4,24* 
• oui 31 38,8 44 55 
• non 49 61,3 36 45 

Relations du travail 0,63 
• oui 40 50 45 56,3 
• non 40 50 35 43,8 

Santé et sécurité au travail 15,5** 
• oui 8 10 29 36,3 
• non 72 90 51 63.8 

Systèmes d'information 1,85 
• oui 1 1.3 4 5 
• non 79 98,8 76 95 

* = p - ,05 ** = p - ,01 
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Tableau 2 - Évolution des fonctions générales de gestion 

Années Résultat 
Fonctions générales de gestion 

1981 1991 Khi-carré 

n % n % 2 -
Recherches et analyses 2,44 
• oui 3 3,8 8 10 
• non 77 96,3 72 90 

Conseils et services aux employés 0,10 
• oui 5 6,3 6 7,5 
• non 75 93,8 74 92,5 

Conseils et services aux cadres 2,20 
• oui 15 18,8 23 28,8 
• non 65 81,3 57 71,3 

Conseils et services à la direction 0,55 
• oui 10 12,5 11 13,8 
• non 70 87,5 69 86,3 

Création de politiques et procédures 0,07 
• oui 22 27,5 27 33,8 
• non 58 72,5 53 66,3 

Évaluation de politiques et procédures 4,01 * 
• oui 5 6,3 13 16,3 
• non 75 93,8 67 83,8 

Gestion de la qualité de vie au travail 1,06 
• oui 3 3,8 6 7,5 
• non 77 96,3 74 92,5 

Gestion de la qualité totale 4,1 O* 
• oui 0 0 4 5 
• non 80 1 OO 76 95 

Amélioration de la position concurrentielle 0,46 
• oui 10 12,5 13 13,8 
• non 70 87,5 67 86,3 

* = p - ,05 ** = p - ,01 
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Tableau 3 - Évolution des qualifications requises en matière de formation académique 

Années Résul~t-· 
Qualifications requises en matière de 
formation académique 1981 1991 Khi-carré 

n o/o n o/o 2 

Diplôme demandé 2,64 
• pré-universitaire 6 7,5 3 7,5 
• 1" cycle 60 75 57 75 
• 2' cycle (atout) 3 3.8 5 3,8 
• 2' cycle (obligatoire) 3 3.8 6 3,8 
• aucun (non spécifié) 8 10 9 10 

Spécialisation scolaire demandée 3,94 
• administration 7 8,8 10 12,5 
• relations industrielles 18 22,5 17 21,3 
• administration et relations industrielles 24 30 29 36,3 
• autre 2 2,5 1 1,3 
• aucune (non spécifiée) 29 36,3 23 28,8 

* = p _,05 ** = p - ,01 

Tableau 4 - Type d'expérience et secteur d'activité de l'expérience 

Années Résultat 
Qualifications requises en matière 
d'expérience de travail 1981 1991 Khi-carré 

n o/o n o/o _2 

Type d'expérience demandée 5,51 
• en gestion des ressources humaines 58 72,5 57 71,3 
• en opérations 4 5 4 5 
• autre 0 0 5 6,3 
• non spécifié 18 22,5 14 17,5 

Expérience demandée dans un secteur spécifique 5,38* 
• oui 21 26,3 35 43,8 
• non 59 73,8 45 56,3 

* = p - ,05 ** = p - ,01 
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Tableau 5 - Nombre d'années d'expérience demandé 

Années Résultat 
Qualifications requises en matière 
d'expérience de travail 1981 1991 test-t 

n moyenne n moyenlle t 

Nombre d'années d'expérience demandé 56 3,89 59 4,36 -1, 15 

* = p - ,05 ** = p - ,01 

Tableau 6 - Connaissances spécifiques 

Années Résultat 
Qualifications requises en matière de 
connaissances spécifiques 1981 1991 Khi-carré 

n % n % 2 -
Informatique 8,90** 
• oui 2 2,5 13 16,3 
• non 78 97,5 67 83,8 

Autre langue (bilingue) 0,00 
• oui 32 40 32 40 
• non 48 ·60 48 60 

Produits ou services de l'organisation ' 3,06 
• oui 0 0 3 3,8 
• non 80 100 77 96,3 

Secteur d'activité de l'organisation 10,16** 
• oui 10 12,5 27 33,8 
• non 70 87,5 53 66,3 

Lois relatives à la gestion des ressources humaines 0,69 
• oui 4 5 2 2,5 
• non 76 95 78 97,5 

Processus de gestion 0,00 
• oui 2 2,5 2 2,5 
• non 78 97,5 78 97,5 

Nouvelles approches de gestion 10,67** 
• oui 0 0 10 12,5 
• non 80 100 70 87,5 

* p - ,05 ** = p - ,01 
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Tableau 7 - Qualifications requises en matière de caractéristiques personnelles 

Années Résultat 
Qualifications requises en matière de 
caractéristiques personnelles 1981 1991 Khi-carré 

n % n % 2 -
Autonomie 1,25 
• oui 5 6,3 9 11,3 
• non 75 93,8 71 88,8 

Bon communicateur 14,65** 
• oui 16 20 39 48,8 
• non 64 80 41 51,3 

Esprit d'équipe 10,33** 
• oui 4 5 18 22,5 
• non 76 95 62 77,5 

Dynamisme 6,53* 
• oui 13 16,3 27 33,8 
• non 67 83,8 53 66,3 

Innovateur 4,10* 
• oui 3 3,8 10 12,5 
• non 77 96,3 70 87,5 

Bon jugement 4,44* 
• oui 4 5 12 15 
• non 76 95 68 85 

Créativité 0,00 
• oui 4 5 4 5 
• non 76 95 76 95 

Leadership 15,88** 
• oui 3 3,8 21 26,3 
• non 77 96,3 59 73,8 

Capacité à animer et diriger un groupe 4,83* 
• oui 5 6,3 14 17,5 
• non 75 93,8 66 82,5 

Loyauté 2,02 
• oui 2 2,5 0 0 
• non 78 97,5 80 100 

Entregent 1,37 
• oui 8 10 13 16,38 
• non 72 90 67 83,8 

Diplomatie, tact et discrétion 0,34 
• oui 1 1,3 2 2,5 
• non 79 98,8 78 97,5 

* = p - ,05 ** = p - ,01 
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Le gestionnaire en pleine mutation : 
les huit dimensions et comportements associés 

à la mobilisation des personnels 

Marcel Laflamme, Jean Goyette et Luc Mathieu 

Il devient de plus en plus banal de dire que 
l'organisation du travail fait face à une muta
tion profonde à l'échelle de tous les pays 
industrialisés et non à une crise passagère. 
Ainsi, on constate qu'un virage s'impose de
vant un nouveau paradigme en matière de 
fonctionnement organisationnel, car les ap
proches traditionnelles datant du début du 
siècle sont de plus en plus anachroniques : 

• TAYLOR et l'organisation scientifique du 
travail « robotisent » la main-d'oeuvre ; 

• WEBER et la conception bureaucratique 
« dépersonnalisent » la vie au travail ; 

• MARX et la lutte des classes qui « conflic
tualisent » les relations humaines. 

Sortir des antagonismes et des réduc
tionnismes traditionnels devient le plus sou
vent, pour les organisations, une question de 
survie et se révèle l'un des défis les plus 
exaltants de cette fin de siècle. 

Au coeur de cette transformation figurent la 
mobilisation de l'intelligence et la motiva
tion des employés dans le but d'offrir des 
produits et services de qualité ; bref, le dé
ploiement de l'énergie nécessaire à la satis
faction des clients (usagers). 

Mac y et Izumi (1993) rappellent que, entre 
1979 et 1989, 51 % des firmes qui figuraient 
auparavant dans le prestigieux classement 
Fortune 500 en ont été éliminées. Ces auteurs 
notent avec justesse que ces firmes n'ont pas 
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été capables de s'ajuster aux mutations de 
leur environnement. Dans la même veine, 
Peters et Waterman (1983) rapportent que près 
de la moitié des entreprises citées dans «Le Prix 
de l'excellence » ont disparu ou connaissent 
de sérieuses difficultés. 

Immédiatement se posent une série de ques
tions spécifiques qui gravitent autour de la 
préoccupation générale visant à recréer la 
communauté perdue et à accroître l'engage
ment du personnel dans la poursuite des fina
lités organisationnelles : 
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Dans le but de répondre à ces questions, des 
recherches s'effectuent à l' Hôpital D'Y ou ville de 
Sherbrooke, depuis environ cinq ans. Ce texte 
reproduit l'essentiel des résultats de la recherche. 

Notre questionnement portait tout d'abord sur la 
motivation des intervenants à faire un travail de 
haute qualité. Puis nous nous sommes interrogés 
sur les facteurs et les gestes des gestionnaires 
aptes à provoquer l'émergence de cette motiva
tion ; le tout donnant lieu à un modèle original de 
mobilisation. Finalement, nous avons conçu une 
grille de diagnostics (questionnaire), qui constitue 
le point de départ du projet d'amélioration. 

La motivation dans un contexte 
de qualité 

L'ensemble de notre réflexion et de notre démar
che pour l'implantation d'un programme d'amé
lioration continue des soins et des services ne 
pouvait totalement s'articuler sans que nous ré
pondions à une question fondamentale, à savoir : 
« Quels sont les facteurs qui incitent à faire un 
travail de haute qualité ? » Afin de répondre à cette 
question, nous avons sollicité la participation de la 
Faculté d'administration de l'Université de Sher
brooke qui, à l'intérieur de son programme de 
Maîtrise de la productivité humaine, a mis à notre 
disposition plusieurs stagiaires. Pour circonscrire 
cette première question, ils ont réalisé quelque 
150 entrevues auprès d'intervenants de tous ni
veaux. L'analyse de ces entrevues nous a permis 
d'identifier un ensemble de facteurs responsables 
de la motivation ou de la démotivation de nos 
employés à faire un travail de qualité. Nous livrons 
ici un sommaire de ces résultats en distinguant la 
motivation à court et à long terme. 

La motivation à court terme 

La motivation à court terme consiste en une 
motivation passagère traduite par une attitude 
temporaire. À court terme, la notion de recon
naissance prend toute son importance dans la 
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motivation des employés. Le supérieur immé
diat a d'abord un très grand rôle à jouer puis
qu'il représente une source de rétroaction crédi
ble. Il doit maximiser la reconnaissance des 
employés sous sa responsabilité à tout point de 
vue. Les efforts, la disponibilité des employés 
et leurs réussites doivent être soulignés par des 
félicitations, de l'encouragement, des paroles 
gentilles et du soutien. Les collègues de travail 
doivent faire de même entre eux et le supérieur 
doit les conscientiser face à cet aspect pour 
favoriser l'échange. Quant à la gratitude des 
bénéficiaires et de leur famille, les employés 
aiment recevoir des reconnaissances non moné
taires, être remerciés pour les soins prodigués, 
se faire parler gentiment et être salués person
nellement. Sur ce plan, le supérieur peut inter
venir et faire remarquer à l'employé que le 
bénéficiaire est heureux et se porte bien. 

À court terme, il est également important de con
sidérer certains facteurs individuels démotivants 
pour les employés. Les préoccupations person
nelles telles la mortalité ou la maladie d'un mem
bre de la famille, toutes autres préoccupations 
familiales ainsi que la forme physique et psycho
logique affectent la motivation. Il importe que le 
supérieur fasse preuve de compréhension et ap
puie les employés dans ces moments pour en 
atténuer l'impact sur la motivation au travail. Un 
soutien plus formel par l'intermédiaire de diffé
rentes ressources (psychologue, travailleur so
cial) peut également s'avérer profitable. C'est le 
cas du programme d'aide aux employés, qui agit 
sur des problèmes de nature différente. 
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Tableau 1 - Facteurs qui motivent ou démotivent à faire un travail de qualité 

• Reconnaissance par le supérieur, 
les collègues de travail, 
les bénéficiaires et les familles 

• Utilisation du potentiel 
• Variété des tâches et des défis 
• Amour de son emploi 
• Liberté et initiative 

La motivation à long terme 

La motivation à long terme est synonyme 
d'attitude permanente et de motivation cons
tante vers la qualité. Les résultats de l'étude 
démontrent que, pour atteindre un tel degré 
de motivation, il faut agir principalement sur 
la nature du travail, l'aspect le plus important 
tant au plan des facteurs motivants que des 
facteurs démotivants. Concrètement, cela 
suppose de considérer différents éléments. Il 
doit d'abord y avoir une concordance entre le 
potentiel del' employé (connaissances et com
pétences) et les exigences du poste qu'il oc
cupe, afin de maximiser l'utilisation de son 
savoir et éviter de sous-exploiter ses capaci
tés. Il ne suffit cependant pas de maximiser 
l'utilisation du potentiel del' employé, il faut 
aussi le développer. L'employé doit avoir 
l'occasion d'actualiser ses connaissances et 
d'en acquérir de nouvelles. Donc, l'appui à 
la formation de la part de l'établissement 
représente un élément important. 

Le travail doit également comporter des tâches 
variées dans le temps. Il faut ainsi éliminer la 
routine, source de monotonie au travail. Cette 
variété dans les tâches doit s'accompagner de 
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• Préoccupations personnelles et familiales, 
mauvaise forme physique 
et psychologique 

• Non-utilisation du potentiel 
• Monotonie des tâches à accomplir 
• Insatisfaction du travail 
• Conformité et rigidité 

défis à relever. Des tâches plus difficiles, nou
velles et ayant des conséquences importantes 
motivent les employés dans la mesure où ces 
défis sont occasionnels et surmontables. 

Une majorité d'employés affirment avoir be
soin de liberté dans leur travail. Les supé
rieurs doivent miser sur un style d'encadre
ment accentuant le soutien plutôt que la di
rection et le contrôle. Les employés sont en 
effet motivés lorsqu'ils peuvent faire preuve 
d'initiative et de créativité tout en sachant 
qu'ils peuvent compter sur l'appui du supé
rieur. Évidemment, l'employé doit aimer la 
nature de son travail qui consiste, dans la 
majorité des cas, à travailler en étroite rela
tion avec les bénéficiaires. L'employé doit 
donc, d'abord et avant tout, avoir choisi son 
travail par intérêt et y trouver une satisfac
tion personnelle et non seulement matérielle 
ou instrumentale. 
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Constatations et commentaires 

D'abord, les facteurs de motivation ressortis dans 
1' étude rejoignent ceux de la littérature sur le sujet : 

Deuxièmement, le fait de connai"tre plus précisé
ment les facteurs motivants et démotivants à faire 
un travail de haute qualité en milieu hospitalier 
de longue durée amène une seconde question : 
«Comment y répondre?», d'où le concept dis
tinctif de mobilisation du personnel : 
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Ensuite, l'étude fait la distinction entre les fac
teurs motivants à court terme mi ponctuels et les 
facteurs motivants à long terme ou permanents. 
Cette distinction au plan des facteurs de motiva
tion commande obligatoirement une différen
ciation quant à la stratégie de mobilisation du 
personnel. Dans ce cas, selon les observations, 
les facteurs de motivation à court terme font 
plutôt appel au style de leadership tandis que les 
facteurs de mobilisation à long terme concer
nent plutôt la nature du travail. 

Ceci étant dit, nous pouvons aborder la partie 
centrale de cette recherche concernant la 
mobilisation du personnel. 

La mobilisation des 
personnels 

Grâce aux résultats de nos recherches sur les 
facteurs qui motivent à faire un travail de qua
lité, nous avons réalisé véritablement que le 
désir intrinsèque des personnes à offrir un pro
duit ou un service de qualité est la toute pre
mière pierre d'un édifice« qualité». Sans cette 
fondation, tout programme de qualité n'est iné
vitablement voué qu'à des succès mitigés. 

Nous nous sommes interrogés sur le rôle des 
gestionnaires dans un contexte de qualité. 
Comment les gestionnaires peuvent-ils devenir 
des mobilisateurs et exercer de façon différente 
leur rôle traditionnel ? Comment peuvent-ils 
quotidiennement inviter, par leurs gestes, les 
employés à se dépasser et à s'engager dans le 
projet organisationnel ? 

Pour répondre à ces questions, nous avons, à 
1' aide de l'animation de groupes, consulté, 
pendant trois jours, 36 cadres de !'Hôpital 
D'Youville de Sherbrooke. Ces consultations 
visaient à identifier les comportements du 
gestionnaire les plus susceptibles de provo
quer l'émergence de la motivation à faire un 
travail de qualité. 
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L'ensemble des participants était divisé en 
six sous-groupes ; chacun des groupes devait 
présenter ses résultats en réunion plénière. 
Cette démarche visait essentiellement à ré
pondre à la question suivante:« Quels gestes 
quotidiens des cadres de premier niveau sont 
susceptibles de provoquer l'émergence de la 
motivation à faire un travail de qualité chez 
1' ensemble des employés ? » 

Du travail en réunion plénière et de l'analyse 
des résultats se dégagent huit grandes catégo
ries d'attentes, subdivisées en 24 sous-catégories 
comprenant un ensemble de gestes associés 
au cadre mobilisateur. Ces huit composantes 
de base donnent lieu au modèle de mobilisa
tion de la figure 1. 

Figure 1 - Modèle de mobilisation 

Leadership 
Style de leadership 

Respectueux Communicateur Rétroaction Soutien 
descriptive et appui 

î l î î l î l 
Méprisant Informateur Rétroaction Direction 

subjective et contrôle 

On remarque, dans le schéma, des flèches et des 
doubles flèches. Les flèches indiquent le sens 
des changements souhaités, alors que les dou
bles flèches indiquent que cette dimension du 
modèle peut, également, dans certaines circons
tances, être la cause de la démotivation obser
vée chez les travailleurs. À titre d'exemple, 
examinons la dimension« respectueux ».Cette 
dimension est touchée de doubles flèches. 
Durant certains moments difficiles vécus par 
les employés, des attitudes témoignant la 
compréhension et l'empathie peuvent per
mettre le maintien de la motivation à court 
termê des employés ; durant ces mêmes mo
ments difficiles, des attitudes contraires du 
cadre provoqueraient une démotivation de 
ces mêmes employés. 

Organisation du travail 
Composantes du travail 

Mise en valeur Un travail qui Notion Marge de 
du potentiel représente un défi d'équipe manoeuvre 

Sous-
î î 

Travail aliénant 
î 

Individualisme 
î 

Tout est 
développement prévu 
du potentiel 

Motivation du personnel 

Reconnaissance 
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Utilisation 
du 
potentiel 

Variétés des 
taches et 
des défis 

Clble tuallté 

Amour de 
son emploi 
(intérêt) 

Liberté 
et 
initiative 
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Ce modèle illustre les principaux leviers de 
mobilisation dans un contexte de qualité. Le 
nouveau gestionnaire doit passer graduellement 
de la « direction et contrôle » au « support et 
appui », des rétroactions subjectives aux ré
troactions descriptives, d'un style de lea
dership où le souci de communiquer prévaut 
sur celui d'informer, où le mépris fait place 
au respect des différences. 

Les enjeux des programmes de qualité néces
sitent également, de la part des gestionnaires, 
un deuxième ajustement dans les composan
tes mêmes du travail. Par rapport à la situa
tion actuelle où nous observons un sous
développement du potentiel, nous souhaitons 
une mise en valeur du potentiel ; le travail 
aliénant fera graduellement place au travail 
qui représente un défi ; une marge de ma
noeuvre sera souhaitée plutôt qu'un mode 
d'organisation où tout est prévu. Enfin, le 
travail en équipe sera préféré au travail indi
viduel. 

Examinons plus attentivement le modèle sous 
l'angle« des exigences relatives aux gestion
naires mobilisateurs ». 

Les exigences relatives aux 
gestionnaires mobilisateurs 

Respect 

Le respect se manifeste en adoptant une ap
proche personnalisée. Dans le quotidien, le 
gestionnaire mobilisateur qui adopte ce type 
d'approche appelle ses employés« Madame », 
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« Monsieur» ou par le nom qu'ils préfèrent. 
Il les salue à l'arrivée et leur souhaite une 
bonne journée. Une. approche personnalisée 
c'est aussi répondre aux demandes, donner 
du suivi rapidement, consulter ses employés 
pour ce qui les concerne. 

Le respect se traduit également par l'équité. 
Concrètement, le gestionnaire équitable ac
corde la même importance à tous. Il agit en 
appliquant uniformément les règles relatives 
aux contraintes et privilèges. Le gestionnaire 
équitable motive ses décisions en exprimant 
les raisons de ses refus. 

Le respect s'exprime aussi par la reconnais
sance. Le gestionnaire reconnaissant valo
rise ses employés en allant les voir travailler 
pour reconnaître leurs efforts, leurs réussites 
et leurs difficultés. C'est aussi celui qui ne 
s'approprie pas les idées et les suggestions 
des autres, mais qui sait plutôt les reconnaî
tre. Le gestionnaire .reconnaissant communi
que une rétroaction positive en public et né
gative en privé. 

Communication 

La capacité de communiquer s'exprime d'abord 
par l'écoute. Le gestionnaire qui sait écouter 
donne l'occasion à ses employés des' exprimer, 
il clarifie le sens de leurs propos. Il sait être 
attentif au non-verbaltransmis par ses employés 
et prend soin de valider ses perceptions. Le 
gestionnaire à l'écoute ne prépare pas ses ré
ponses pendant qu'une personne lui parle. 
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Le gestionnaire communicateur se préoccupe 
beaucoup de la qualité du message. Ce ges
tionnaire soigne la façon de dire les choses. 
Il considère le contexte dans lequel le mes
sage est véhiculé. Il sait aussi adapter son 
message pour que ses employés le compren
nent bien. De plus, il s'assure de ne pas 
véhiculer de double message. 

Un bon communicateur se reconnaît aussi par 
les attitudes qu'il adopte. C'est une personne 
franche et transparente. C'est quelqu'un de 
présent et de disponible pour ses employés. 
Le gestionnaire communicateur manifeste de 
l'ouverture aux points de vue différents et 
sait être accueillant. 

Rétroaction descriptive 

Le gestionnaire capable de communiquer une 
rétroaction descriptive se soucie de rapporter 
des faits concrets. Pour ce faire, il prend du 
temps pour côtoyer ses employés, sur le ter
rain, pour être en mesure de les observer. À 
la suite de ses observations, il est outillé pour 
citer des faits, des comportements observés, 
des exemples. Il n'hésite pas à se documenter 
davantage si les renseignements « objectifs » 
ne sont pas disponibles. 

En communiquant une rétroaction descrip
tive, le gestionnaire doit se préoccuper de la 
qualité de la discussion. En ce sens, le ges
tionnaire choisit le moment opportun pour 
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communiquer sa rétroaction ; il est souhaita
ble que ce moment soit le plus tôt possible 
après le fait observé. Être attentif à la qualité 
de la discussion c'est aussi éviter les réac
tions démesurées et considérer les réactions 
des employés. Après avoir communiqué sa 
rétroaction, le gestionnaire permet aux em
ployés de s'exprimer. 

Le gestionnaire qui communique une rétroac
tion descriptive le fait dans le but d'offrir du 
soutien à ses employés. Ce type de gestion
naire précise ses préoccupations et ses atten
tes par rapport à un comportement observé. Il 
sait aller chercher la collaboration de ses 
employés, surtout si la rétroaction est néga
tive. Si c'est le cas, il fixe des rencontres 
avec les employés concernés dans le but d' of
frir du soutien. 

Soutien et appui 

Le gestionnaire offrant du support et de l' ap
pui clarifie ses attentes et sa vision. À cette 
fin, il partage avec ses employés une vision 
commune des buts, des objectifs et des prio
rités. Il communique beaucoup d'informa
tion pour permettre à chacun de se situer dans 
son rôle et sa participation. Il prend le temps 
d'expliquer ses préoccupations. Il donne des 
consignes claires. 

Le gestionnaire qui supporte et appuie ses em
ployés se soucie de bien outiller les employés 
dans l'accomplissement de leurs fonctions. 
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Ainsi, il se doit d'être présent régulièrement 
auprès de ses employés afin d'identifier leurs 
besoins. Ensuite, il s'assure que les em
ployés disposent des ressources nécessaires 

· pour effectuer le travail. 

Le support et l'appui accordés doivent avoir 
pour objectif de responsabiliser les employés. 
Donc, le gestionnaire qui responsabilise ses 
employés sait déléguer certaines de ses res
ponsabilités. Ce faisant, il accepte de parta
ger !'imputabilité des bons et moins bons 
coups. Ce type de gestionnaire permet et 
accepte les erreurs et les échecs de ses em
ployés ; avec eux, il sait en faire l'analyse 
sans dramatiser la situation. Ce gestionnaire 
fait en sorte que la fonction contrôle ne soit 
pas perçue négativement. 

Mise en valeur du potentiel 

La mise en valeur du potentiel exige d'abord 
du gestionnaire de bien connaître ses em
ployés. Cela suppose que, dès la sélection 
d'un employé, le gestionnaire s'emploie à 
connaître et à reconnaître son bagage de con
naissances. 

La reconnaissance du potentiel de l'employé 
amène le gestionnaire à créer des occasions 
pour permettre aux talents de l'employé de 
s'exprimer. L'évaluation annuelle du rende
ment peut devenir une bonne occasion pour 
mieux connaître un employé. 

Pour mettre en valeur le potentiel de ses 
employés, le gestionnaire doit clarifier les 

72 

rôles et les attentes.· Cette responsabilité du 
gestionnaire débute en établissant le profil 
du poste au moment de la sélection. Lors de' 
l'embauche d'un employé, le gestionnaire 
l'informe des buts et des objectifs de l' orga
nisation, du rôle qu'il est appelé à jouer en 
vue de leur réalisation et des attentes qu'il a 
à son égard. Par la suite, le gestionnaire 
effectue un suivi régulier auprès de l' em
ployé. 

La mise en valeur du potentiel suppose que le 
gestionnaire suscite l'initiative et la créati
vité chez ses employés. Pour ce faire, il doit 
leur laisser une marge de manoeuvre et s'ef
forcer de créer des occasions afin que l'ini
tiative et la créativité de ses employés puis
sent se manifester. Ces attitudes peuvent 
amener le gestionnaire à prendre des risques 
et parfois, à accepter l'échec de certains pro
jets. 

Défi dans le travail 

Avant de présenter des défis à ses employés, 
le gestionnaire se doit de les responsabiliser. 
Les employés doivent alors percevoir l'im
portance et l'utilité des tâches qu'ils accom
plissent. On doit sensibiliser les employés 
aux conséquences de la non-qualité. 

Enrichir les tâches s'avère un moyen intéres
sant de présenter un ~éfi aux employés. Pour 
y arriver, le gestionnaire peut organiser les 
processus de travail en réduisant au minimum 
les tâches routinières. Il choisit aussi d'en
gager ses employés dans le processus de réso
lution de problèmes. Lorsqu'il s'apprête à 
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proposer un défi à un employé, le gestion
naire doit le faire à un moment où l'employé 
est prêt à le relever. 

Le gestionnaire doit utiliser le potentiel de 
ses employés s'il veut les voir relever des 
défis. Ainsi, les défis présentés tiennent 
compte des compétences, des capacités et des 
intérêts des employés. Le gestionnaire invite 
chacun à faire plus que ce que prévoient les 
politiques et les procédures tout en les assu
rant de son appui. Il doit aussi faire en sorte 
d'utiliser positivement le potentiel des em
ployés qui critiquent et revendiquent. 

Marge de manoeuvre 

Pour que la marge de manoeuvre soit perçue, 
il faut y intégrer les employés. La décentra
lisation de la gestion en amont et en aval 
facilite l'apparition et la perception de la 
marge de manoeuvre. L'émergence d'une 
marge de manoeuvre est facilitée si on asso
cie les employés au processus de décision 
afin qu'ils fassent des apprentissages et en 
viennent à prendre des initiatives. 

Le gestionnaire qui souhaite laisser une marge 
de manoeuvre à ses employés se doit d'être 
flexible. Ainsi, il laisse à ses employés le 
choix des moyens et limite les contraintes 
dans les processus de travail. Le gestionnaire 
flexible ne craint ni la controverse ni le chan
gement. 

En donnant une marge de manoeuvre à ses em
ployés, le gestionnaire mise sur la reconnaissance 
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et les résultats. Ce type de gestionnaire met 
davantage l'accent sur les résultats que sur 
les moyens. Il se soucie de communiquer sa 
rétroaction et d'accorder régulièrement du 
soutien à ses employés. 

Notion d'équipe 

Pour travailler en équipe, il faut d'abord fo
caliser sur une cible commune. En ce sens, le 
gestionnaire doit rallier son équipe autour 
d'un projet partagé. Les employés doivent 
percevoir qu'ils gagnent quelque chose indi
viduellement ou collectivement pour adhérer 
au projet proposé. 

Le groupe d'employés deviendra une équipe 
si le gestionnaire sait créer un sentiment d' ap
partenance. Ainsi, il s'efforce de créer des 
liens entre les membres de l'équipe afin que 
ceux-ci deviennent solidaires. Concrètement, 
il est important de souligner les anniversai
res, les naissances, les mariages, etc. tou
chant les membres de l'équipe et de souligner 
les succès qu'elle connaît. De même, il im
porte que les employés et le gestionnaire 
soutiennent un collègue affecté par un décès, 
un divorce, une maladie, etc. et que l'équipe 
soit solidaire devant un échec ou un projet 
qui n'a pas fonctionné. 

Une autre façon de développer l'esprit 
d'équipe consiste à avoir du plaisir au travail. 
Pour y arriver, le gestionnaire peut laisser de 
la place à l'humour au travail, supporter et 
même organiser des activités à caractère so
cial de façon à renforcer les liens entre les 
membres de l'équipe. 
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Questionnaire sur les facteurs 
de mobilisation 

Le questionnaire a été testé et validé ; il com
prend 63 questions qui touchent les 24 facteurs 
de mobilisation inhérents aux huit grandes di
mensions stratégiques. 

Nous avons, jusqu'à maintenant, présenté l'en
semble des éléments du modèle de base. Nous 
avons également souligné l'importance de re
dresser certains comportements afin de devenir 
un cadre mobilisateur. Conséquemment; un outil 
de diagnostic a été conçu pour évaluer la réalité 
actuelle. Cette évaluation met en lumière les 
écarts les plus significatifs entre la réalité per
çue et le modèle de mobilisation. 

Règle générale, le questionnaire est distribué à 
l'ensemble du personnel de chaque unité de 
travail afin d'obtenir des opinions représentati
ves sur l'interrogation centrale : « Dans quelle 
mesure mon supérieur adopte-t-il des comporte
ments et des attitudes favorisant ma mobilisa
tion à faire un travail de haute qualité ? » 

Tableau 2 - Les facteurs de mobilisation 

1 Respect Adopter une approche personnalisée 3 
Être équitable 3 
Être reconnaissant 3 

2 Communication Attitudes à adopter 3 
Qualité du message 3 
Demeurer à l'écoute 2 

3 Rétroaction descriptive Offrir du soutien 4 
Qualité de la discussion 4 
Rapporter des faits concrets 3 

4 Soutien et appui Clarifier les attentes et la vision 4 
Outiller les employés 2 
Responsabiliser les employés 3 

5 Mise en valeur du potentiel Clarifier les rôles et les attentes 4 
Susciter l'initiative et la créativité 3 
Connaître les employés 3 

6 Défi dans le travail Enrichir les tâches 2 
Utiliser le potentiel des employés 3 
Responsabiliser les employés 2 

7 Marge de manoeuvre Impliquer les employés 
Être flexible 2 
Miser sur la reconnaissance et les résultats 3 

8 Notion d'équipe Focaliser sur une cible commune 
Créer un sentiment d'appartenance 
Avoir du plaisir 
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Comment devenir un cadre 
mobilisateur 

Une majorité d'entreprises sont« empêtrées» 
dans un fonctionnement qui ne répond plus 
aux exigences du contexte contemporain. 

L'écart se creuse entre le discours selon le
quel les ressources humaines sont indispen
sables et la thèse pratique qui soutient qu' op
timiser l'engagement du personnel se révèle 
l'une des tâches les plus difficiles à accom
plir au sein des organisations. En vue de lever 
ce paradoxe, des recherches s'effectuent, sur
tout depuis une décennie, sur le thème de la 
mobilisation du personnel. Plus que jamais, 
les beaux discours doivent se traduire par des 
comportements concrets, car seuls les efforts 
conjugués de tout le personnel permettront 
d'améliorer constamment la qualité des ser
vices à la clientèle. 

Cette étude et nos observations du milieu 
hospitalier de longue durée nous permettent 
de dégager les impératifs suivants : 

1. La distinction nécessaire entre les besoins 
de motivation à court terme, ou ponctuels, 
et ceux de motivation à long terme, ou 
permanents. 

2. L'importance de tenir compte des problè
mes familiaux ainsi que des gestes pertur
bateurs de toute nature comme étant des 
facteurs de démotivation à court terme. 

3. La conception d'un modèle original de 
mobilisation faisant l'appariement entre 
les besoins de motivation et les huit di
mensions de la mobilisation. 

4. L'adoption d'une stratégie de mobilisa
tion s'appuyant sur deux grands axes: les 
quatre dimensions reliées au style de lea
dership et les quatre dimensions concer
nant l'organisation du travail. 
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5. L'énoncé des 24 facteurs clés de la mobi
lisation du personnel ainsi que des 150 
gestes concomitants, autant de composan
tes à utiliser en session de formation. 

6. L'élaboration d'un questionnaire d'éva
luation visant à faciliter le développement 
de cadres mobilisateurs. 

Une dernière remarque pour ceux et celles 
qui voudraient appliquer ce modèle au sec
teur privé, il faudrait ajouter, comme facteur 
de mobilisation, des pratiques incitatives à 
caractère pécuniaire (primes, bonis, partage 
des bénéfices, actions, etc.), si courantes dans 
ce secteur. 

Enfin, nous espérons que cette étude stimu
lera chercheurs, consultants, professeurs et 
pratiçiens à s'investir à fond dans ce mouve
ment incontournable redéfinissant les com
portements entre cadres, subordonnés et 
clients. En effet, la qualité d'une organisa
tion n'a d'égale que la qualité des relations 
entre les différents intervenants qui la com
posent. 
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Le juste-à-temps et les PME : 
une expérience de partenariat avec 

la Division Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier 

René Gélinas, Vany Grégoire, Luc Pellerin et Alain Halley 

La mondialisation de 1' économie et la concur
rence internationale accrue obligent bon nom
bre de PME, de toutes tailles et de différents 
secteurs d'activité, à mettre en place les moyens 
nécessaires pour maintenir et augmenter leur 
compétitivité. Pour ce faire, un nombre crois
sant d'entreprises se modernisent en recourant à 
de nouvelles technologies : automatisation, ro
botisation, systèmes d'information intégrés, 
conception et fabrication assistées par ordina
teur, etc. Aussi, elles investissent de plus en 
plus dans la recherche et le développement et se 
tournent vers de nouveaux modes de gestion, 
notamment le juste-à-temps (JàT). Depuis le 
début des années 70, une littérature abondante 
traite des conséquences favorables du JàT 
comme la réduction des stocks, 1' amélioration 
de la qualité, la diminution du temps de fabrica
tion, et de la façon d'implanter ce mode de 
gestion. En contrepartie, les publications qui 
traitent des difficultés rencontrées lors de la 
transition vers le JàT sont plutôt rares. Un des 
problèmes, le plus souvent soulevé par les quel
ques articles répertoriés à ce sujet, concerne 
l'approvisionnement en JàT. En effet, l'appro
visionnement est une corde sensible du JàT, 
autant pour les« donneurs d'ordres» (souvent 
des grandes entreprises manufacturières telles 
que General Motors, Ford, Northern Telecom, 
Bombardier, etc.) que pour les fournisseurs (sou
vent des PME). 

D'une part, il semble que le manque de collabo
ration de la part du fournisseur soit le problème 
le plus important rencontré par les donneurs 
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d'ordres lors de l'implantation du JàT. À cet 
effet, seulement 19 % des firmes disent ne pas 
avoir rencontré de problèmes avec les fournis
seurs. D'autre part, les fournisseurs et les sous
traitants apparaissent souvent comme les grands 
perdants du JàT. À cause du rapport de force 
favorisant les grandes entreprises manufactu
rières (GEM) donneurs d'ordres, celles-ci peu
vent imposer, à des degrés divers, le JàT à leurs 
fournisseurs 1• Les PME qui se voient ainsi con
traintes d'adopter le JàT doivent faire face à de 
nombreux défis. Certains de ces défis provien
nent des faits suivants : les PME ont peu de 
ressources à consacrer à l'implantation du JàT 
et possèdent peu d'influence sur leur propre 
réseau de fournisseurs. Par ailleurs, d'autres 
défis émanent des exigences des GEM qui pro
fitent parfois de leur pouvoir d'influence pour, 
entre autres, modifier la quantité ou la date 
d'une livraison. Dans une étude portant sur 
plusieurs sous-traitants de grandes entreprises, 
il est rapporté maints exemples où les sous
traitants ont dû se soumettre aux exigences 
élevées des GEM. Par exemplè, l'étude démon
tre qu'un fournisseur a dû entreposer en grande 
quantité des produits finis pour satisfaire aux 
exigences variables d'un important client, ce 
qui va totalement à 1' encontre de la relation 
« gagnant/gagnant » proposée par la philosophie 
du JàT. Le titre de cet article est particulièrement 
évocateur:« Les esclaves du juste-à-temps » ... 2 

Théoriquement, la philosophie sous-jacente 
au JàT prône le partenariat et la collaboration 
entre les clients et les fournisseurs ; il arrive 
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toutefois qu'en réalité les relations entre les 
parties impliquées ne soient pas toujours très 
harmonieuses. À ce sujet, certains diffusent 
même une opinion peu équivoque : « le JàT 
empoisonne la relation entre le client et le 
fournisseur »3 . Le client dénote que plusieurs 
grandes entreprises ont établi de façon unila
térale leurs relations avec les fournisseurs. 

L'objectif de cet article consiste à présenter une 
discussion sur les relations entre les GEM don
neurs d'ordres et les fournisseurs (souvent des 
PME) en contexte de JàT. Afin de bien situer le 
lecteur, nous définirons d'abord le concept de 
JàT. Ensuite, nous présenterons les différents 
facteurs de succès généralement pris en consi
dération par les GEM et facilitant la transition 
d'un mode de gestion traditionnel à un mode de 
gestion JàT. Troisièmement, nous explique
rons les conséquences pour les PME de l' adop
tion des facteurs de succès du JàT par les gran
des entreprises manufacturières. Finalement, 
nous donnerons l'exemple d'une expérience de 
partenariat entre une grande entreprise d'ici, la 
Division Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier, et 
15 de ses fournisseurs, toutes des PME. Notons 
que ce partenariat est réalisé en collaboration 
avec les chercheurs de la Chaire Bombardier en 
gestion du changement technologique dans 
les PME de l'Université du Québec à Trois
Rivières (UQTR). 

Qu'est-ce que le juste-à-temps ? 

L'idée principale du JàT est de fabriquer des 
produits pour satisfaire, juste à temps, la 
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demande immédiate. Le JàT s'avère un mode 
de gestion organisé en fonction des exigen
ces de la demande. À la limite, si aucune 
commande n'est reçue, la chaîne de produc
tion ne sera pas mise en route. En fait, la 
production d'un poste de travail particulier 
est déterminée par l'épuisement des stocks 
du poste situé en aval. Le JàT se définit alors 
comme un processus de fabrication entraîné 
par les exigences de la demande des postes 
situés en aval (stratégie pull), contrairement 
au processus de fabrication traditionnel qui 
est poussé par la production des postes précé
dents (stratégie push). 

Par ailleurs, il n'y a pas que la production de 
la firme qui soit conditionnée par la demande ; 
la fonction approvisionnement l'est aussi, 
tout comme le sont la gestion des stocks, la 
gestion de la qualité, la gestion de la techno
logie et la gestion des ressources humaines. 
Ainsi, dans un contexte de JàT parfait, les 
fournisseurs doivent livrer les ressources 
matérielles à temps pour que celles-ci soient 
introduites dans le processus de production 
au moment précis où elles sont requises. En 
somme, le JàT peut être perçu comme un 
vaste système logistique qui dépasse les limi
tes de l'entreprise et intègre les systèmes de 
production des fournisseurs et des clients. 

Par surcroît, un des impératifs associé au JàT 
est l'absence de défaut tant en ce qui a trait 
aux ressources matérielles provenant de 
l'amont (matières premières, composantes et 
pièces provenant des fournisseurs et des sous
traitants), aux ressources matérielles desti
nées à l'aval (produits finis) qu'aux procédés de 
fabrication et aux processus administratifs. 

Concernant l'implantation du JàT, il est es
sentiel de chercher à atteindre un objectif 
relativement simple : l'approvisionnement, 
la production et la livraison en petits lots. Il 
faut cependant comprendre que l'atteinte de 
cet objectif ne se fait pas par décrets sur la 
réduction de la taille des lots, mais plutôt par 
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l'élimination des causes qui rendent néces
saires les transactions par lots de grande taille. 
La réduction de la taille des lots, en contexte 
de JàT, doit donc être réalisée par le biais 
d'améliorations techniques telles que la ré
duction des temps de mise en course, l'opti
misation de 1' aménagement de l'usine, la 
maintenance préventive, l'utilisation de nor
mes de qualité au sujet de 1' approvisionne
ment et de la production, le recours à des 
systèmes de contrôle de la production adé
quats (le système KANBAN par exemple), la 
formation des ressources humaines et une ges
tion des relations avec les fournisseurs basée 
sur le partenariat. L'implantation du JàT est, 
par conséquent, une opération devant être me
née avec prudence et en tenant compte de la 
spécificité des entreprises concernées. 

En fin de compte, la finalité du JàT est fort 
simple : l'élimination du gaspillage à tous les 
niveaux. D,ans une perspective de JàT, le 
gaspillage peut être défini de la manière sui
vante : « ... tout ce qui n'est pas absolument 
nécessaire pour ajouter de la valeur au pro
duit, que ce soit des machines, des matières, 
des espaces, des activités ou du temps, et ce 
dans le milieu interne et externe de l'entre
prise ... ».4 Toujours selon Nolletet al. (1994), 
il y aurait principalement sept sources de 
gaspillage : la surproduction, l'attente, la 
manutention et le transport, le procédé de 
fabrication, les stocks, les mouvements im
productifs des employés et les défauts de 
fabrication. 

Les facteurs de succès du JàT 

À la suite d'une revue de la documentation 
concernant le JàT, un groupe de chercheurs 
de l'UQTR a identifié plusieurs facteurs de 
succès à considérer lors du passage d'un mode 
de gestion traditionnel à un mode de gestion 
JàT.5 Ces facteurs de succès ont tous un point 
en commun : s'ils sont absents du processus 
d'implantation du JàT, les chances de succès 

Revue Organisation été 96 

peuvent en être réduites. Deux types de 
.facteurs de succès du JàT ont été identifiés : 
le premier concerne les facteurs opération
nels et le second, les facteurs organisation
nels. Un facteur de succès est classé opéra
tionnel s'il est relié à la gestion et au contrôle 
des opérations, et organisationnel s'il est re
lié aux stratégies de gestion de l'entreprise. 
Les facteurs de type opérationnel se divisent 
en cinq catégories : la gestion des approvi
sionnements, la production, la gestion des 
stocks, l'aménagement de l'usine et la qua
lité. Les facteurs de type organisationnel, 
quant à eux, se divisent en quatre catégories: 
le management, le marketing, la main
d' oeuvre et la formation. Les tableaux 1et2 
présentent les facteurs de succès spécifiques 
à chacune des catégories relatives aux types 
opérationnels et organisationnels. 

Ces facteurs de succès s'avèrent des points 
de repère majeurs dans une démarche d'éli
mination du gaspillage, selon le sens décrit 
précédemment. Ils permettent de mettre en 
place les conditions favorables à la réussite de 
l'implantation du JàT. En plus, à titre de points 
de repère, ils constituent un ensemble d'élé
ments d'évaluation de l'ampleur des modifica
tions à apporter à un mode de gestion afin 
d'effectuer une conversion vers le JàT. 

Tant les fournisseurs et sous-traitants que 
leurs donneurs d'ordres ont intérêt à considé
rer ces facteurs de succès. Pour les fournis
seurs et sous-traitants, il y va de la réussite de 
l'intégration de leurs activités à celles de 
leurs donneurs d'ordres. Quant aux donneurs 
d'ordres, il y va de la gestion efficace des 
contraintes et obstacles à l'implantation du 
JàT étant donné les particularités des PME 

79 



Tableau 1 - Les facteurs de succès opérationnels du JàT 

• partenariat donneur d'ordres - fournisseurs • production juste à temps 

• modification du réseau de fournisseurs (incluant la réduction • respect du programme de fabrication 

du nombre de fournisseurs) • minimisation des temps de réglage, de mise en course 

• attitude des fournisseurs envers le JàT et de réparation 

• ententes à long terme et exclusivité avec les fournisseurs • précision des renseignements 

• évaluation, certification et choix des fournisseurs • utilisation de MRP 

• procédures d'urgence pour livraisons tardives • KABAN ou autre système de contrôle de la 

• transactions juste à temps production adapté au JàT 

• proximité des fournisseurs • planification de temps tampons 

• contrôle des coûts • augmentation de l'efficacité de la production 

• livraison aux points d'utilisation • optimisation des coûts de production et de mise en course 

• échange de données informatisées • arrêt de la production en cas de problèmes 

• optimisation du réseau de transporteurs • locus sur la production d'un seul produit 

• minimisation des inventaires : en cours, intrants et produits finis • proximité des postes de travail 

• minimisation des coûts de gestion des stocks • formation de cellules de production 

• précision de l'information sur les stocks • cheminements 

• système informatisé de gestion des stocks • optimisation de l'aménagement 

• capacité à supporter les coûts de réaménagement 

• entretien préventif • contrôle statistique des procédés 

• prévention des défauts • règlement des problèmes à la source 

• standardisation • qualité de l'information 

• visibilité du contrôle • amélioration de la qualité 

• qualité totale • assurance qualité 

• qualité des approvisionnements • automatisation du contrôle de la qualité 
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Tableau 2 - Les facteurs de succès organisationnels du JàT 

• réévaluation des tâches et des modes de rémunération 

• engagement envers le JàT 

• évaluation de l'impact des changements 

• gestion participative 

• structure organisationnelle 

• implantation graduelle du JàT 

• mesure de la performance par rapport au JàT 

• utilisation d'un système d'aide à la décision 

• adaptation d'un système de gestion de l'information au JàT 

• type de pouvoir et de contrôle 

• phase d'évolution de l'entreprise 

• recours à un consultant 

• habiletés de communication 

• recherche et développement 

• simplification des communications 

• développement et utilisation d'une expertise interne sur le JàT 

• relations syndicales 

• formation des dirigeants et de la main-d'oeuvre 

• capacité à supporter les coûts de formation 

avec lesquelles ils transigent. De fait, les 
PME possèdent des caractéristiques propres 
qui peuvent être ou non favorables au JàT. 

Le tableau 3 reprend certaines des caractéris
tiques des PME en indiquant en quoi elles 
sont favorables ou non au JàT. Dans la me
sure où les donneurs d'ordres se tournent 
vers le JàT et qu'ils entraînent dans leur 
sillon leurs fournisseurs et sous-traitants, 
souvent des PME, il s'avère important que 
ces particularités soient prises en considéra
tion afin que la gestion des facteurs de succès 
du JàT se fasse à la mesure des PME. 
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• gestion de la demande en fonction du JàT 

• homogénéité de la demande 

• relations avec les clients 

• type de marché (compatibilité avec le JàT) 

• précisibn de l'évaluation de la demande 

• polyvalence de la main-d'oeuvre 

• adaptabilité aux changements 

• stabilité 

• implication des employés dans la recherche de solutions 

aux problèmes 

• engagement des employés envers la qualité 

• enrichissement des tâches 

• efficacité et fiabilité de la main-d'oeuvre 

• coopération et engagement envers le JàT 

• esprit d'équipe 

• responsabilisation de la main-d'oeuvre 

• formation des fournisseurs 

Conséquences pour les PME de 
l'adoption du JàT par les 

donneurs d'ordres 

L'adoption par les GEM des facteurs de suc
cès susmentionnés a de nombreuses réper
cussions sur les PME qui sont leurs fournis
seurs ou sous-traitants. Une première consé
quence pour les PME est l'accroissement de 
la concurrence. La réduction du nombre de 
fournisseurs ainsi que les ententes exclusives 
et à long terme sont deux facteurs dé succès 
qui contribuent à diminuer le nombre de 

81 



Tableau 3 - Caractéristiques et spécificités des PME, et adéquation avec le JàT6 
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Importance et omniprésence du propriétaire-dirigeant, ce 
qui induit un contact direct avec les opérations 

Objectifs de pérennité et de croissance 
de J 'entrepreneur 

Recherche d'indépendance jumelée à une 
faible propension à déléguer et à consulter 

Recherche de l'efficacité plutôt que de l'efficience 

Recherche de l'autonomie et de l'indépendance 

Flexibilité de la PME 

Simplicité du processus de prise de décision axé 
sur l'action immédiate 

La structure organisationnelle de la PME qui 
est propice à l'interactivité interne et externe 

Sous-utilisation des technologies de l'information 

Planification stratégique qui porte sur un 
horizon relativement court 

Planification stratégique incrémentale et à 
court terme 

Avantage l'implantation du Jàî 

Favorise en général 

Freine la mise en place de facteurs de succès spécifiques 
au Jàî comme la gestion participative, le recours à 
une expertise externe ou l'utilisation d'un système d'aide 
à la décision 

Favorise la recherche de bénéfices à court terme pour le 
Jàî plutôt qu'une approche systémique basée sur les 
facteurs de succès du Jàî et visant à éliminer toute 
forme d'inefficacité 

Défavorise le propriétaire-dirigeant s'il perçoit le 
renforcement des relations PME/GEM. en Jàî 
comme un risque de perte de liberté, une imposition de 
normes et une divulgation de renseignements confidentiels 

Avantage sur le plan opérationnel car il s'agit d'un facteur 
de succès important pour le Jàî 
Favorise la flexibilité, ce qui a un impact indirect sur 
le rapport de force GEM/PME, en faveur de la PME ; 
celle-ci procure, de l'externe, la flexibilité que la GEM 
ne peut se procurer à l'interne 

Favorise l'implantation du Jàî parce que cette 
caractéristique incite naturellement à la minimisation des 
délais et à la recherche de solutions dans le but de 
régler les problèmes à la source 

Facilite l'implantation du Jàî qui, justement, exige un 
degré élevé d'interaction interne (implication de la 
main-d'oeuvre et gestion participative) et externe 
(relations étroites avec les marchés amont et aval) 

Défavorise en regard de facteurs de succès tels que 
l'échange de données informatisées, la production 
et la planification informatisées ainsi que la qualité de 
l'information en général 

Défavorise en ce qui concerne l'évaluation de l'impact 
des changements occasionnés par le Jàî 

Favorise l'implantation du Jàî, car la PME est susceptible 
d'adopter naturellement une démarche étapiste et de 
prendre action dans des délais relativement courts 
Défavorise, car il peut y avoir inadéquation entre la portée 
temporelle de la planification stratégique et la durée réelle 
d'une démarche complète d'implantation du Jàî 
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Transfert d'information moins formalisé entre Risque de rendre plus difficile la gestion des opérations 
les niveaux organisationnels et opérationnels en mode de gestion JàT 

Découpage des responsabilités moins précis à Peut être un désavantage à cause de la superposition de la 
cause, d'une part, du nombre restreint de vision stratégique globale du propriétaire-dirigeant 
gestionnaires et d'autre part, du fait que le rôle avec les stratégies opérationnelles. 
de gestionnaire de la production est parfois 
assumé par le propriét_aire-dirigeant. 

Petite taille des lignes, postes ou ateliers Peut être un avantage pour le JàT s'il y a un nombre restreint 
de production de gestionnaires, car cela favorise l'engagement des 

gestionnaires principaux (propriétaire-dirigeant) face 
à la gestion des opérations 

Peut être un avantage pour le JàT des points de vue de 
la flexibilité, de la gestion des capacités de production, 
de séries de production plus courtes, etc. 

Peut ne pas constituer un avantage (ou un désavantage) 
dans la mesure où le JàT redéfinit la nature des problèmes 
et non leur taille 

Accès à l'informatisation Semble en voie de ne plus être un désavantage pour les PME 

* GEM : grande entreprise manufacturière (donneur d'ordres) 

fournisseurs retenus en JàT. Même si les don
neurs d'ordres demandent à plusieurs PME de se 
tourner vers le JàT dans leurs pratiques en 
approvisionnement, il n'en demeure pas moins 
que peu de PME se verront octroyer des contrats 
de la part des GEM. Les PME font alors face à 
une situation les forçant à développer le plus 
rapidement possible des expertises et compé
tences distinctives. Selon le modèle de Michael 
Porter7, les GEM exercent une pressio11 sur les 
PME, les obligeant à acquérir un avantage con
currentiel par différenciation. Il y a plus : les 
GEM ne concèdent généralement pas que leurs 
fournisseurs compensent par des coûts supplé
mentaires une différenciation de produit et de 
service. Là où le bât blesse pour les approvi
sionnements en gestion JàT, c'est que les PME 
doivent, de façon proactive, engager des res
sources et consacrer des efforts à acquérir un 
avantage par différenciation alors qu'en même 
temps elles doivent conserver un avantage par 
les coûts. Pour y parvenir, et il s'agit d'un enjeu 
important pour les PME, il leur faut surtout . 
éviter le piège du faux JàT. 
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Le faux JàT est un concept illusoire qui uti
lise les transactions à temps (augmentation 
de la fréquence des livraisons, lots de taille 
plus petite et délais de livraisons plus courts) 
pour combler les attentes des GEM. Dans 
une situation de faux JàT, les livraisons se 
font aux fréquences et selon les quantités 
désirées sans qu'il y ait pour autant modifica
tion du mode opérationnel du fournisseur. Le 
seul fait de livrer à temps procure une illu
sion de diminution des coûts de maintien en 
inventaire pour les GEM, ceux-ci étant assu
més par le fournisseur. Toutefois, le fournis
seur ressentira éventuellement l'impact du 
maintien des inventaires pour ses clients, ce 
qui est susceptible de diminuer sa marge de 
profit ou d'engendrer une hausse des prix. 
L'objectif de différenciation dans le service 
offert aux GEM est satisfait (les attentes 
relatives aux transactions à temps sont res
pectées), mais la PME qui fournit ne jouira 
vraisemblablement pas d'un avantage con
currentiel sur les coûts. À plus ou moins long 
terme, la solution serait que le réseau GEM-
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fournisseurs atteigne un degré d'intégration 
logistique tel qu'à toutes fins utiles, les four
nisseurs deviennent des extensions du sys
tème manufacturier des GEM. Toutefois, 
intégrer les systèmes manufacturiers des GEM 
et de leurs fournisseurs afin de créer une 
synergie concrétisant le JàT peut, dans cer
tains cas, s'avérer une démarche exigeante, 
en particulier pour des PME fonctionnant 
sous un mode de gestion souvent loin du JàT. 
Celles-ci peuvent éprouver des difficultés à 
affecter les ressources nécessaires à la mise 
en oeuvre du JàT et, dans pareilles circons
tances, le partenariat GEM-PME peut deve
nir une avenue mutuellement profitable. 

La proximité des fournisseurs est aussi un 
facteur de succès des GEM capable d'avoir 
un effet particulier pour les PME qui fournis
sent. En JàT, les donneurs d'ordres s' atten
dent à des délais de livraison courts et à une 
flexibilité accrue de la part des fournisseurs. 
L'utilisation de sources d'approvisionnement 
rapprochées est donc une solution naturelle. 
Plus les fournisseurs sont près, plus les dis
tances à parcourir sont courtes. Donc, il sera 
facile, pour ces mêmes fournisseurs, de réa
gir rapidement à des modifications dans les 
requêtes initiales des GEM. À titre d'exem
ple, le fabricant de voiture américain Ford 
désire qu'un de ses sous-traitants, la compa
gnie IPL, ouvre une division dans la ville de 
Détroit afin de pratiquer le JàT parfait tel que 
proposé par les Japonais. 8 Pour les PME, ce 
facteur de succès peut toutefois s'avérer pro
blématique si ses clients lui accordent une 
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grande importance, car plusieurs PME peu
vent manquer de support financier lors de 
l'implantation d'éléments internes relatifs au 
JàT. Il est donc naturel de supposer que, pour 
ces PME, les ressources financières leur per
mettant de se relocaliser près de leurs clients 
ne seront pas davantage disponibles. De 
plus, si les PME fournisseurs d'une GEM 
n'ont qu'une seule usine en opération, la 
distance sera un facteur de risque qui devra, 
aux yeux des GEM, être compensé par d'autres 
éléments de différenciation comme le recours 
à des transporteurs plus flexibles. 

Un autre facteur de succès souvent mentionné 
est l'évaluation et la sélection des fournisseurs. 
Ce facteur de succès impose directement aux 
fournisseurs bon nombre d'attentes spécifiques 
de leurs clients. À priori, la firme acheteuse 
(donneur d'ordres) désire obtenir de son four
nisseur (souvent des PME) un produit de qualité 
et un ensemble de services répondant à ses 
besoins. La qualité d'un produit comprend par 
exemple : la conformité aux besoins et aux spé
cifications, le respect des quantités comman
dées, le respect des délais de livraison et le 
professionnalisme des intervenants. L'aspect 
« service »peut regrouper les éléments suivants : 
flexibilité et disponibilité du fournisseur pour 
le donneur d'ordre, support informationnel· 
omniprésent, support après-vente, livraison aux 
points d'utilisation. Dans pareil cas, la recon
naissance vis-à-vis de certaines normes de qua
lité, comme ISO 9000 et ACNOR, peut s'avérer 
un critère de sélectio.n pour le donneur d'ordres. 

Enfin, l'implantation d'un système d'échange 
de données informatisées (ÉDI) est un autre 
facteur de succès pour l'implantation du JàT. 
Avant d'énumérer et d'expliquer les consé
quences del' adoption d'un système ÉDI dans 
une PME, il est essentiel de souligner le point 
suivant : la décision d'implanter ce système 
vient rarement de l'entrepreneur. Elle est 
souvent conditionnée par des considérations 
externes dont la demande d'un important par
tenaire commercial. 
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Les avantages de l'ÉDI en contexte de JàT 
sont nombreux : communication en temps 
réel, meilleure intégration des systèmes lo
gistiques des fournisseurs et du client, réduc
tion du gaspillage (papier, appels téléphoni
ques, etc.). Vraisemblablement, ce système 
devrait connaître une grande popularité auprès 
des entreprises qui opèrent en JàT. En con
trepartie, compte tenu du fait que la décision 
d'implanter l'ÉDI en PME s'avère fortement 
conditionnée par les exigences des donneurs 
d'ordres, cela risque de causer certains pro
blèmes, notamment en ce qui a trait à l'inté
gration des systèmes présents. À cet égard, 
mentionnons que les entrepreneurs craignent 
parfois les problèmes associés à l'utilisation 
et l'intégration de plusieurs systèmes diffé
rents. Outre les problèmes d'intégration, les 
entrepreneurs devront prévoir des déboursés 
de quelques milliers de dollars pour l' acqui
sition du système, l'utilisation d'un réseau, 
la formation du personnel et l'intégration aux 
systèmes déjà en place. De plus, l'utilisation 
de l'ÉDI soulève quelques interrogations con
cernant la transparence de l'information 
(quels renseignements sont communiqués), 
la sécurité des données (qui a accès aux don
nées, le système est-il à l'abri d'éventuels 
intrus) et aux aspects légaux (quelle est la 
valeur légale des transactions effectuées par 
ÉDI). Louis Raymond, titulaire adjoint de la 
Chaire Bombardier, résume bien la situation : 
« Malheureusement, la PME tend à retirer 
moins d'avantages que la grande entreprise à 
cause de son contexte organisationnel, géné
ralement moins favorable, et un niveau d'in
tégration de l'ÉDI plus faible 11 • » 

Un exemple de partenariat entre 
la division Sea-Doo/Ski-Doo de 

Bombardier et des PME 

Comme nous l'avons vu plus tôt, l'adoption 
des facteurs de succès par les grandes entre
prises a des répercussions inévitables sur les 
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PME : augmentation de la concurrence, mo
dification de la fréquence des livraisons, amé
lioration des produits et des procédés, im
plantation de l'ÉDI, etc. Afin que les PME ne 
fassent pas les frais de l'adoption du JàT et 
que tous les intervenants en ressortent ga
gnants, il existe au moins une solution inté
ressante : le partenariat. À ce sujet, à peu 
près tous les auteurs soulignent la nécessité 
d'une collaboration très étroite entre les four
nisseurs et les clients. Certains vont un peu 
plus loin et précisent certaines conditions qui 
contribuent au succès du partenariat.9 Selon 
eux, une relation« gagnant/gagnant »en con
texte de JàT implique obligatoirement que le 
fournisseur détienne une expertise inconnue 
de la part du client. En l'absence de cette 
expertise, le rapport de force est déséquilibré 
en faveur du client, souvent une GEM. Dans 
le même ordre d'idée, Pierre André Julien, 
titulaire de la Chaire Bombardier, explique 
que la coopération entre deux firmes ne si
gnifie pas la fin de la concurrence. Les 
entrepreneurs doivent donc conserver leurs 
« recettes » afin de demeurer compétitifs et, 
ainsi, être des partenaires plus intéressants 
pour la grande entreprise. En fait, le succès 
du partenariat repose sur un juste équilibre 
entre la concurrence et la collaboration. 

Sachant que le partenariat« gagnant/gagnant» 
commence par un dosage judicieux entre la 
concurrence et la collaboration, on peut se 
demander comment faire pour réaliser un tel 
partenariat. La réponse à cette question n'est 
pas évidente. On doit tenir compte de la 
spécificité des partenaires ainsi que des rela
tions de concurrence et de complémentarité 
existantes. Or, en vue d'aider le praticien et le 
théoricien, l'objet, ici, est justement de présen
ter un exemple de partenariat entre une grande 
firme et un réseau de PME en contexte de JàT, 
soit la Chaire Bombardier en gestion du change
ment technologique dans les PME de l'Univer
sité du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Une 
chaire peut être définie comme « un lieu de 
recherche universitaire qui dispose d'avantages 
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et de ressources fournies par l'industrie et les 
organismes gouvernementaux, dans le but de 
promouvoir un secteur ou un domaine spécifi
que de recherche [ ... ]» 10. Dans le cas de la 
Chaire Bombardier, les partenaires sont : le 
Groupe de recherche en économie et gestion des 
petites et moyennes entreprises (GRÉPME) de 
l' UQTR, la Division Sea-Doo/Ski-Doo de Bom
bardier, 15 PME fournisseurs (ce nombre est 
appelé à doubler au cours des deux prochaines 
années) de la compagnie Bombardier, le Con
seil de recherche en sciences naturelles et génie 
du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada (CRSH). 

L'objectif principal de la Chaire Bombardier 
est de développer un modèle dynamique d'en
treprises en réseau de façon à multiplier la 
synergie créatrice entre les firmes participan
tes. Le concept d'entreprises en réseau consiste 
en l'élaboration d'un réseau de PME autour 
d'un noyau central : la Division Sea-Doo/Ski
Doo de Bombardier. Ces entreprises travaillent 
en étroite collaboration et échangent systémati
quement de l'information pour développer, en
semble, un produit final composé de pièces et de 
sous-produits à la fine pointe de l'innovation." 
En fait, grâce à ce réseau, Bombardier désire 
passer de la sous-traitance de capacité, caracté
risée par une relation de subordination entre la 
firme-pivot et les fournisseurs, à la sous-traitance 
d'intelligence, où les fournisseurs sont plus 
autonomes et encouragés à innover. Pour ce 
faire, les PME participantes feront plus que 
compter sur l'adoption de nouvelles technolo
gies matérielles. Ainsi, afin d'assurer le déve
loppement et la cohésion du réseau, la démarche 
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menant au développement du modèle d'entre
prises en réseau implique trois technologies 
immatérielles : le juste-à-temps, I'ÉDI et la 
veille technologique. 

Bien que les travaux et les intérêts de la Chaire 
dépassent largement le JàT, celui-ci peut être 
considéré comme la« colonne vertébrale »de la 
mise sur pied de ce projet novateur. C'est 
pourquoi nous nous attarderons principalement 
à décrire les activités de la Chaire qui ont pour 
but d'aider à l'implantation du JàT dans le 
réseau, notamment chez les sous-traitants. 

Les activités de la Chaire qui ont trait à l'im
plantation du JàT visent principalement deux 
clientèles : les fournisseurs et la compagnie 
Bombardier. Compte tenu du volet académique .. 
de la Chaire, on peut ajouter une troisième 
clientèle : les chercheurs universitaires. En 
résumé, la Chaire Bombardier peut être définie 
comme une entité externe et neutre dont la 
responsabilité est d'aider les partenaires (la 
firme-pivot et les PME) à réaliser le partenariat 
nécessaire au JàT. La notion de confidentialité 
au sein de la Chaire est capitale, afin de préser
ver la saine concurrence entre les parties. 

La Chaire propose quatre genrès d'activités : 
les activités d'information, de formation, de 
consultation et d'échange. Certaines activi
tés s'adressent spécifiquement aux fournis
seurs alors que d'autres concernent Bombar
dier et les fourniss·eurs. On compte trois 
activités d'information : la publication du 
journal, l'organisation de séminaires et la 
mise sur pied de visites industrielles. Le 
journal, publié trois fois par année, se veut un 
document de transfert de l'information à 
l'usage de tous les partenaires de la Chaire 
(UQTR, Bombardier, PME, organismes 
subventionnaires, etc.). Les séminaires du
rent une journée et présentent les grandes 
orientations de la Chaire. Jusqu'à mainte
nant, il y a eu trois séminaires dont les thèmes 
étaient respectivement le JàT, l'ÉDI et la veille 
technologique. De plus, des visites industrielles 
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portant sur des thèmes précis, tels que les pro
grammes d'amélioration continue et la réduc
tion des temps de mise en course, sont organi
sées pour tous les membres de la Chaire. 

Les activités de formation et de consultation 
sont intimement liées et visent l'implantation 
du JàT chez les sous-traitants. Une démarche 
d'audit et de consultation est généralement pré
cédée d'une séance de formation sur les aspects 
du JàT. Cette formation s'adresse à tout le 
personnel dirigeant de la PME. Des membres du 
personnel de Bombardier (acheteur, ingénieur, 
etc.) s'y joignent souvent. Par la suite, une 
étude de caractérisation (activités de consulta
tion) est entreprise afin de situer la firme par 
rapport aux facteurs de succès du JàT et aux 
particularités des PME. L'évaluation de la 
PME se fait à partir d'un modèle développé par 
les chercheurs de la Chaire Bombardier. Celui
ci intègre plus de 80 variables divisées en deux 
catégories correspondant aux facteurs de succès 
opérationnels et organisationnels. L'objectif 
de cette démarche est d'évaluer le potentiel de 
la firme à opérer en JàT. À la suite à cette 
évaluation, des recommandations sont formu
lées sous la forme d'un diagramme de pré
séance. L'utilisation de cet outil est fort appro
priée, car il permet de représenter l'ensemble 
des activités à réaliser et d'identifier celles qui 
sont préalables aux autres. Aussi, soulignons 
que les recommandations techniques et 
<< managériales » sont formulées en tenant 
compte de la capacité de financement de la 
firme et de ses objectifs de croissance. Ainsi, 
une analyse financière est réalisée parallèle
ment à l'étude de caractérisation, afin de déter
miner les ressources financières nécessaires pour 
la mise en oeuvre des recommandations. 

Outre l'étude de caractérisation, les activités de 
consultation comprennent d'autres projets réa
lisés de façon ad hoc. Dans certains cas, ces 
activités diverses de consultation peuvent être 
réalisées dans le cadre de la formation d' étu
diants de l'UQTR (projets de fin d'étude, cours 
de synthèse, etc.). Dans d'autres cas, ces études 
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sont entreprises à la suite de la demande d'un 
fournisseur ou sous-traitant. En 1994, cinq de 
ces études ont été faites auprès de fournisseurs 
de Bombardier pour améliorer leur compétiti
vité et supporter le JàT : deux aménagements de 
l'usine, un système d'assurance qualité, une 
réduction des temps de mise en course et une 
simulation des opérations de production. 

Les activités d'échange visent à créer des 
occasions favorisant la communication entre 
les partenaires. Bien que la plupart des acti
vités comportent un volet qui permet la com
munication entre les partenaires, on peut dire 
qu'il existe deux activités formelles 
d'échange : les rencontres entre les Direc
tions d'achat de Bombardier et les fournis
seurs ainsi que le forum annuel combiné à 
une activité sociale. 

De plus, il est à noter que les diverses activi
tés organisées dans le cadre de la Chaire ont 
incité des entreprises partenaires à repenser 
leurs modes de fonctionnement. À ce sujet, 
José Boisjoli, vice-président de la gestion du 
matériel chez Bombardier, affirme : 

L'automne nous aura permis, chez Bombar
dier, de nous questionner à propos des ac
tions à entreprendre afin de faire des objec
tifs de la Chaire une réalité. Ainsi, nous 
avons élaboré notre rôle, nos modes de fonc
tionnement ainsi qu'un plan d'action et de 
suivi des activités. Nous avons révisé notre 
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structure aux achats afin de faciliter la com
munication avec nos partenaires et accélérer 
la prise de décision et nous sommes présente
ment à revoir nos ententes à long terme et les 
mécanismes d'ingénierie simultanée 12• 

Par ailleurs, comme toute démarche de re
cherche-action, les activités de la Chaire sont 
évaluées périodiquement et sujettes à de nom
breux changements et ajustements. Ainsi, il 
est possible qu'avec l'expérience acquise, 
les administrateurs de la Chaire décident 
d'ajouter ou de retrancher des activités. 

Un nouveau mode de gestion 
pour les PME 

Les entreprises ont et auront de plus en plus 
recours au JàT, afin d'augmenter leur compé
titivité sur le plan mondial. Dans cette pers
pective, le JàT peut être défini comme un 
mode de gestion qui s'approvisionne, fabri
que et livre à temps de façon à satisfaire la 
demande initiale. L'implantation du JàT né
cessite la mise en place de facteurs de succès 
et la prise en compte de la spécificité des 
PME en vue d'obtenir une coordination pres
que parfaite entre les clients et les fournis
seurs. 

L'adoption, par les donneurs d'ordres, du 
JàT comme mode de gestion (en ayant re
cours aux facteurs de succès) oblige les PME 
à faire face à un nouvel environnement plus 
compétitif et à modifier leurs façons de pro
duire et de transiger. Pour éviter que les PME 
deviennent les esclaves du JàT, les transac
tions doivent s'effectuer dans un contexte de 
partenariat et de collaboration. Un des ingré
dients nécessaires pour la réussite de ce genre 
de relation « gagnant/gagnant » est la pré
sence, chez le fournisseur, d'une expertise 
que ne possède pas le client. 13 En l'absence 
de cette expertise, le client bénéficierait d'une 
trop grande influence qui pourrait l'amener à 
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hausser exagérément ses demandes. En 
d'autres mots, le partenariat ne doit pas affai
blir la position concurrentielle des PME vis
à-vis des clients et des donneurs d'ordres ; 
tout est une question de dosage judicieux 
entre la concurrence et la collaboration. 

Or, si les concepts de partenariat et de réseau 
gagnent en popularité auprès des universitai
res, des consultants, des journalistes et de 
certains organismes gouvernementaux, un 
problème subsiste : comment réaliser con
crètement une expérience de partenariat en
tre un donneur d'ordres et des PME, notam
ment en contexte de JàT? En fait, il semble 
qu'il reste beaucoup de travail à faire concer
nant l'implantation d'expériences de parte
nariat. Quant à la Division Sea-Doo/Ski-Doo 
de Bombardier, le partenariat entre celle-ci et 
15 de ses fournisseurs se fait en recourant à 
des intervenants externes et neutres, les cher
cheurs de la Chaire Bombardier, et en ayant 
recours simultanément à quatre genres d' ac
tivités : les activités d'information, de for
mation, de consultation et d'échange. En 
contrepartie, bien que jusqu'à maintenant les 
résultats obtenus par la Chaire Bombardier 
soient très satisfaisants, cela ne signifie pas 
pour autant que l'on puisse en étendre la 
portée à toute autre expérience de partena
riat. Il faut tenir compte de la spécificité des 
partenaires, du type d'entreprises, de la proxi
mité des partenaire~, de la qualité des rela
tions entre les donneurs d'ordres et les four
nisseurs, etc. En somme, le principal pro
blème quel' on peut identifier en ce qui a trait 
à l'implantation d'expériences de partenariat 
est qu'il n'existe pas vraiment de façon de 
faire, de démarche, de structure permettant 
d'orienter universellement la réalisation de 
partenariat en contexte de JàT. Dans un 
contexte où les notions de partenariat et de 
réseau prennent de plus en plus d'impor
tance, l'absence de façon de faire précise 
pour élaborer un partenariat devrait inciter 
les chercheurs et les praticiens à s'intéresser 
davantage à ce problème. 
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Description et analyse de la structure, de la culture et 
des microcultures organisationnelles dans une 

entreprise française de transport maritime 

Pierre-Xavier Meschi, Christophe Arliaud et Alain Roger 

Une littérature importante porte sur la struc
ture des organisations. Pourtant, si ce thème 
n'apparaît pas aujourd'hui comme un pro
blème entièrement nouveau, il « semble échap
per aux phénomènes de mode qui ponctuent 
plus ou moins régulièrement le développement 
des sciences et des pratiques de gestion » 1• En 
effet, toute organisation doit réfléchir à un 
moment ou à un autre, sur la meilleure façon 
de coordonner formellement les interactions 
entre ses propres membres 2 • Pour une organi
sation, la réflexion sur sa structure est une 
démarche qui conditionne son bon fonction
nement3. 

De nombreuses études ont tenté d'analyser 
les liens entre la structure d'une organisation 
et tout un ensemble de variables internes ou 
externes. La théorie de la contingence a mon
tré que les entreprises, confrontées à des 
environnements instables et incertains, sont 
en règle générale caractérisées par une struc
ture organisationnelle décentralisée et peu 
formalisée4 • Parmi les variables internes, la 
technologie5 ou la taille de l'entreprise6 ont 
souvent été privilégiées par les chercheurs. 
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Pourtant, d'autres variables contingentes à la 
structure organisationnelle, comme les orien
tations culturelles de l'entreprise, jouent un 
rôle de tout premier plan dans le choix d'un 
type de structure organisationnelle. Il suffit 
pour s'en convaincre d'observer que d'une 
entreprise à l'autre, d'un pays à l'autre, les 
différences culturelles créent des différences 
structurelles très importantes. Bartoli7 cons
tate que « nombre de niveaux hiérarchiques, 
degré de" taylorisation ",préférences pour 
tel ou tel organigramme, caractère procédu
rier ou informel, modes de communication et 
de coordination sont des options qui dépen
dent en grande partie du système de valeurs et 
des conceptions dominantes de l'entreprise ».De 
nombreux chercheurs se sont attachés à mettre 
en évidence l'impact de la culture sur différents 
aspects de l'organisation8, et notamment sur la 
stratégie9, mais paradoxalement peu d'études 
empiriques ont analysé la contingence cultu
relle de la structure. 

De plus, il faut noter que les quelques cher
cheurs qui se sont penchés sur la question se 
sont souvent limités à la relation structure/ 
cultures nationales, à l'exclusion des cultures 
organisationnelles 10 • Cependant, qu'il s'agisse 
de tester l'influence de la culture nationale ou 
de la culture organisationnelle sur la struc
ture, le point de départ s'appuie généralement 
sur une hypothèse de non-influence ou hypo
thèse nulle, autrement qualifiée de «culture
free hypothesis » qui postule que « les struc
tures organisationnelles ne varient pas en 
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fonction des cultures » 11 • Par la suite, les 
résultats quant à la validation de cette hypo
thèse divergent suivant les études et montrent 
que la question n'est toujours pas tranchée. 

Certaines études, notamment celle de Hicks on 
et al. (197 4) et celle de Birnbaum et Wong 
(1985), ont confirmé globalement l'hypothèse 
de non-influence (culture-free hypothesis) ; 
mais, a contrario, d'autres, notamment celle 
de Child (1981), ont validé l'existence de 
caractéristiques structurelles différentes se
lon la culture en présence dans les entreprises 
et ont ainsi mis en lumière la position quali
fiée de « culturaliste » selon laquelle la struc
ture d'une entreprise est le reflet de sa culture 
(culture-bound hypothesis). Néanmoins, 
Birnbaum et Wong (1985) concluent leur 
étude en soulignant qu'« il paraît extrême
ment risqué d'esquisser des conclusions de 
portée générale concernant une interpréta
tion culturaliste de la structure organisation
nelle tant que des résultats plus évidents 
n'auront pas vu le jour». 

Cette volonté de rester prudent est d'ailleurs 
renforcée par le fait qu'il apparaît non seule
ment que la culture puisse déterminer la struc
ture mais aussi que cette dernière semble in
fluencer les caractéristiques culturelles de l'en
treprise. En effet, la culture organisationnelle 
change par« effet indirect», lié à l'évolution des 
stratégies, des comportements et surtout des 
actions structurelles dans l'entreprise. Au ni
veau de la validation de cette causalité, force est 
de constater que peu de modèles empiriques se 
sont intéressés à la question de savoir comment 
les éléments structurels de l'entreprise influen
çaient les comportements des individus, et plus 
généralement la culture organisationnelle. En 
fait, à l'occasion d'une analyse de la littérature 
sur la structure organisationnelle, James et Jo
nes 12 concluent que « la faiblesse des études 
psychologiques en entreprise est le manque de 
connaissances concernant la question de savoir 
comment les caractéristiques organisationnelles 
influencent les comportements et les attitudes». 
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Sans vouloir analyser une causalité ou une 
influence dans un sens ou dans un autre, notre 
objectif est ici de tester l'hypothèse de l'exis
tence d'une association entre nos deux varia
bles clés, la structure et la culture organisa
tionnelles. Cette hypothèse a été testée dans 
le cadre d'une enquête menée auprès des chefs 
de service du personnel sédentaire dans une 
importante société publique française de 
transport maritime. 

Structure et culture: deux 
concepts bien différenciés dans 

l'organisation 

Les concepts de structure et de culture pré
sentés ici appellent quelques remarques et 
définitions préliminaires. Elles présentent une 
caractéristique commune importante, la sta
bilité. Le concept de structure est habituelle
ment perçu comme « une configuration d'ac
tivités qui est stable et persistante, l'élément 
dominant de la structure organisationnelle 
étant sa régularité ordonnée » 13 • La culture 
est définie par référence, non plus aux activi
tés, mais aux valeurs et aux croyances des 
individus qui composent l'organisation. C'est 
« un système symbolique de valeurs, de 
croyances et de suppositions, relativement 
durable et interdépendant » 14 • 

Structure organisationnelle 

Dès la fin des années 70, de nombreuses 
recherches se sont intéressées à l'identifica
tion de types structurels qui regroupent et 
synthétisent l'ensemble des différentes struc
tures présentes dans les organisations 15 • Dans 
notre recherche, nous avons retenu parmi les 
typologies structurelles l'une des plus recon
nues; il s'agit des configurations structurel
les formulées par Mintzberg 16 qui distingue 
notamment structure simple, bureaucratie mé
caniste, bureaucratie professionnelle et struc
ture innovante. Un ensemble de paramètres 
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(design parameters comme les a qualifiés 
Mintzberg en 1989 17) ou d'indicateurs per
mettent d'identifier dans la pratique ces cinq 
configurations structurelles : 

• La spécialisation des tâches concerne le 
nombre de tâches différentes que comprend 
un poste de travail donné et le contrôle 
qu'exerce le salarié sur ces tâches. Si un 
poste ne comprend qu'une seule tâche ex
trêmement spécialisée, on parlera alors de 
spécialisation horizontale. A contrario, si 
le poste de travail regroupe un grand nom
bre de tâches différentes, on parlera d'élar
gissement du travail. Lorsqu'un salarié 
n'exerce aucun contrôle sur les tâches de 
son travail, on parlera de spécialisation verti
cale. Lorsqu'il a un contrôle total sur les dif
férentes tâches de son travail, on parlera dans 
ce cas d'enrichissement du travail. 

• La formalisation des tâches concerne la 
normalisation du travail par la présence de 
règles, procédures, instructions et commu
nications qui sont écrites. 

• La standardisation des tâches est liée à 
l'existence d'une répétition d'événements et 
de procédures dans le travail. 

• La décentralisation fait référence à la diffu
sion du pouvoir de décision dans la struc
ture. 

• Le contrôle concerne la normalisation des 
résùltats ou des performances des salariés 
dans leur travail. 

• La socialisation fait référence, comme l'a 
précisé Robbins (1990), au processus d'ac
quisition et d'adaptation « par lequel le 
nouvel arrivant apprend le système de va
leurs, les normes et les comportements du 
poste de travail qu'il vient de rejoindre ». 

À partir de ces six paramètres, un profil type des 
quatre principales configurations structurelles 
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peut être défini (voir schéma 1). La structure 
simpfe peut être décrite comme une structure 
«plate», relativement peu élaborée, avec une 
faible formalisation des comportements et 
des tâches. Mintzberg (1982) la présente 
comme une structure qui « est, par-dessus 
tout organique ... dont la coordination est sur
tout réalisée par supervision directe ». Des 
quatre configurations structurelles, c'est la 
bureaucratie mécaniste qui met le plus l'ac
cent sur la division du travail, la standardisa
tion des tâches et le contrôle des résultats. La 
bureaucratie professionnelle a la particula
rité d'être une structure décentralisée qui com
bine forte formalisation et standardisation 
des tâches avec une socialisation importante 
de ses membres. L'adhocratie ou la structure 
innovante est une structure très organique 
avec peu de formalisation du comportement ; 
avec une forte décentralisation et des méca
nismes importants de coordination et de 
liaiso.n, il s'agit d'une structure conçue essen
tiellement pour l'innovation. 

Culture organisationnelle 

En considérant la culture comme un sous
système de l'organisation au même titre que 
la technologie ou la structure18, nous nous 
plaçons dans une optique bien précise, à sa
voir qu'une entreprise ou un service au sein 
de l'entreprise « a» une culture. En effet, les 
divers travaux sur la culture organisation
nelle se séparent schématiquement en deux éco
les 19. La première traite la culture comme une 
variable : c'est quelque chose qu'une organisation 
« a », il s'agit d'une approche qualifiée par 
Bourcier20 d'« idéationnelle » (pour Bourcier, 
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Schéma 1 - Protu type des quatre configurations structurelles 

Décen 

Décen 

ialisation 

Dimensions Structure Bureaucratie Bureaucratie Structure 
Structurelles Simnle Mécaniste Professionnelle Innovante 

Spécialisation Faible Forte* 

Formalisation Faible Forte 

Standardisation Faible Forte 

Décentralisation Faible Faible 

Contr6le Faible Fort 

Socialisation Faible Faible 

*Forte spéc1ahsabon horizontale uniquement 

une approche culturelle est « idéationnelle » car 
« l'organisation " a " une culture et des éléments 
socioculturels, c'est-à-dire un système d'idées, 
de valeurs, de croyances, différenciés ou non»). 
La deuxième envisage la culture comme quel-
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Forte Forte* 

Forte Faible 

Forte Faible 

Forte Forte 

Faible Moyen 

Forte Moyenne 

que chose qu'une organisation « est », il s'agit 
d'une approche qualifiée également par 
Bourcier de « socioculturelle » (une approche 
culturelle est « socioculturelle » car « la culture 
"est" un mode de représentation de l'organisation, 
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c'est un système socioculturel » ). Plutôt que re
garder la culture comme quelque chose d'impor
tée dans l'entreprise ou de créée par la direction, 
cette deuxième approche considère que la 
culture « émerge de l'interaction sociale »21 • 

En conséquence, la culture ne peut être manipulée 
ou changée, notamment par les modifications for
melles de la structure, elle peut seulement être 
décrite et interprétée22• Cependant, lorsque la cul
ture est considérée comme quelque chose qu'une 
organisation « est », il apparaît difficile de la 
distin.guer d'autres aspects organisationnels, no
tamment les aspects structurels. En d'autres ter
mes, il s'agit de savoir si il faut adopter une vision 
englobante de la culture ou de la différencier 
clairement de la structure. Notre étude étant 
centrée sur des phénomènes intraorganisationnels 
et la mise en évidence d'une association entre deux 
sous-systèmes différenciés (la structure et la cul
ture organisationnelles) dans les différents servi
ces d'une entreprise, nous nous situons dans une 
approche résolument« idéationnelle »(l'organisa
tion« a» une culture). 

Schéma 2 - Typologie des cultures organisatipnnelles 

Plusieurs grilles d'identification de la culture or
ganisationnelle ont été proposées, mais aucune ne 
peut prétendre définir parfaitement la culture or
ganisationnèile d'une entreprise qui est un concept 
multidimensionnel et dont l'opérationnalisation 
est fortement controversée23 • Dans le cas de notre 
recherche, nous avons choisi d'identifier la culture 
organisationnelle d'une entreprise de transport 
maritime en utilisant une grille d'analyse de la 
culture organisationnelle formulée par Cameron 
et Freeman24 et reprise en France par Besseyre des 
Horts25• Elle distingue quatre types de culture 
organisationnelle selon les critères suivants : 

• La forme de l'entreprise (institutional 
characte ris tics), c'est-à-dire ses caractéristiques 
internes (formalisation, dynamisme ... ). 

• Le style de leadership (institutional leader), 
c'est-à-dire les caractéristiques du ou des direc
teurs (mentor, administrateur, innovateur ... ). 

•Le« ciment» de l'entreprise (institutional glue), 
c'est-à-dire les caractéristiques qui lient entre 

Flexibilité 
Nouveauté 

Individualité 

Interne 
Individuel 
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Ordre 
Contrôle 
Stabilité 

Externe 
Organlsatlonnel 
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eux les salariés de l'entreprise (tradition, règles 
formelles, participation ... ). 

• Les orientations de l'entreprise (institutional 
emphasis), c'est-à-dire les choix stratégiques de 
l'entreprise (croissance, stabilité, compétition, 
ressources humaines ... ). 

À partir de ces quatre critères, Cameron et 
Freeman ont décrit quatre types de culture orga
nisationnelle présentés dans le schéma 2. Le 
type culturel Clan qui privilégie les valeurs 
de tradition et de loyauté et où les mécanis
mes de coordination et de transaction entre 
les salariés sont fondés sur des objectifs et 
des croyances partagés. Le type culturel 
Adhocratie qui privilégie les valeurs de dy
namisme, d'innovation et de croissance. Le 
type culturel Hiérarchie qui privilégie les 
valeurs de stabilité et d'ordre et où les méca
nismes de coordination et de transaction en
tre les salariés sont fondés sur des règles et 
des directives précises et le type culturel 
Marché qui privilégie les valeurs de perfor
mance et de production et où les mécanismes 
de coordination et de transaction entre les 

salariés sont fondés sur les règles contrac
tuelles du marché. 

Repartition des services de 
l'entreprise étudiée en deux 

groupes structurels 

À partir de l'ensemble des variables utilisées 
pour identifier la structure organisationnelle 
de chaque service de cette entreprise de trans
port maritime, une analyse typologique fait 
ressortir deux groupes structurels. À partir 
de l'ensemble des scores moyens obtenus sur 
chaque dimension structurelle, ces deux grou
pes peuvent être identifiés et représentés gra
phiquement (voir le tableau 1 et le schéma 3) 
en termes de configurations structurelles. 

• Le groupe 1 (effectif = 12 soit 55 % des 
chefs de service de l'entreprise de transport 
maritime étudiée) possède pratiquementtou
tes les caractéristiques propres à la bureau
cratie professionnelle (le contrôle des tâches 
et des résultats est limité, la socialisation des 

Tableau 1 - Scores moyens et profil des deux groupes structurels 

Spécialisation horizontale 1,86 1,67 2,40 3,44 
Spécialisation verticale 2,00 1,58 2,20 2,86 
Formalisation 2,25 2,67 1,75 14,41** 
Standardisation 2,50 3,08 1,9 6,02* 
Décentrai isation 2,67 3,09 2, 17 12,85** 

Contrôle 2,41 2,75 2,00 1,90 
Socialisation 3,20 3,46 2,90 2,92 

* p<0,05 

** p<0,01 
N.B.: les différentes dimensions structurelles présentées dans ce tableau sont constituées par des items 
quantitatifs mesurés sur une échelle de Likert à 4 points. Chacun de ces points correspond à une modalité 
précise : 1-Très faible, 2-Faible, 3-Forte et 4-Très forte. 
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Schéma 3 - Répartition des deux groupes structurels en fonction des six dimensions structurelles étudiées 

Spécialisation 

Formalisation 

membres et la standardisation des tâches 
ainsi que les mécanismes de décentralisa
tion dans cette configuration structurelle 
sont relativement importants); cependant, 
il faut noter que ce groupe est caractérisé 
par une faible spécialisation (aussi bien 
horizontale que verticale), ce qui le rappro
che de la structure simple. Il s'ensuit que 
cette première configuration structurelle 
peut être associée à une structure de type 
bureaucratie professionnelle mais ayant un 
aspect spécifique à la structure simple (la 
faible spécialisation du travail). 

• Le groupe 2 (effectif = 10 soit 45 % des 
chefs de service de l'entreprise de transport 
maritime étudiée) correspond très bien à 
une structure simple (la socialisation des 
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membres, la décentralisation du pouvoir, la 
spécialisation, la formalisation et le con
trôle du travail sont limités). 

En résumé, il apparaît que le groupe 1 corres
pond plutôt à une structure de type bureau
cratie professionnelle et le groupe 2 à une 
structure simple. Cette analyse globale peut 
être affinée et ainsi permettre une interpréta
tion plus précise si les différentes unités ou 
services de l'entreprise de transport maritime 
qui ont été étudiés, sont représentés individuel
lement en fonction de leur appartenance struc
turelle. Il en ressort d'ailleurs que la stru;ture de 
type 1 (qui s'apparente à la structure de type 
bureaucratie professionnelle) regroupe plutôt 
les activités techniques et informatiques tandis 
que la structure de type 2 (qui s'apparente à la 
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structure simple) regroupe essentiellement les 
activités commerciales et générales. 

Relation structure-culture · 
des résultats contrastés 

Bien que nos résultats montrent une faible liaison 
entre les différents types culturels et les dimen
sions de la structure, l'analyse fondée sur les 
deux groupes structurels fait ressortir l'exis
tence de microcultures spécifiques au sein de 
l'organisation étudiée. 

Faible liaison entre les types culturels et les 
dimensions de la structure 

Afin d'entrer dans le détail de la relation poten
tielle entre structure et culture et par là même, 
avancer des conclusions précises et valides sur 
cette relation, nous avons réalisé une matrice des 
corrélations entre les six dimensions structurelles 
et les quatre types culturels pris deux-à-deux. 

II ressort de ce tableau 2 que la relation entre la 
structure et la culture n'est pas validée. Seules 
quelques variables sont associées entre elles de 
manière significative. Ainsi, une certaine for
malisation des tâches et un contrôle important 
des résultats ou des performances des salariés 
sont associés à des valeurs proches de celles de 
la culture hiérarchique. Une faible spécialisa
tion des tâches (ce qui correspond en pratique à 
un élargissement et à un enrichissement du tra
vail) est associée à la culture marché. Plus 
surprenant, il faut noter que la formalisation des 
tâches est également associée positivement à la 
culture adhocratique. Cependant, il faut 
remarquer que cette association est relative
ment «fragile » car elle n'est validée que pour 
une marge d'erreur de 10 %. 

L'analyse des corrélations entre les compo
santes de la structure et celles de la culture 
organisationnelle fait donc ressortir que seules 
quelques rares dimensions structurelles sont 
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associées à certains types culturels, en accep
tant des marges d'erreur d'interprétation assez 
importantes. Ainsi, à partir de notre échantillon 
limité, il apparaît nettement que, s'il existe une 
relation entre la structure et la culture, celle-ci 
est peu significative. Toutefois, la taille res
treinte de notre échantillon (22 chefs de service 
interviewés) nous incite à rester prudent quant à 
la généralisation de ces résultats. Néanmoins, 
une analyse plus précise de ces résultats appelle 
quelques commentaires. 

La formalisation et le contrôle des tâches 
sont liés de manière significative à la culture 
hiérarchique. Ce résultat n'est pas très sur
prenant dans la mesure où il rejoint les déve
loppements de la littérature sur ce thème. La 
formalisation, et surtout le contrôle des tâ
ches, sont des facteurs, voire des outils orga
nisationnels largement utilisés par les entre
prises caractérisées. par une culture hiérar
chique, car ils permettent d'assurer ordre, 
stabilité et efficacité qui sont des valeurs 
prépondérantes dans ce type de culture26 • 

Comme l'ont remarqué Cameron et Freeman 
(1988), «la culture hiérarchique met l'accent 
sur l'ordre, les règles, l'uniformité et l'effica
cité. Les transactions sont soumises à con
trôle, évaluation et réglementation ». 

En ce qui concerne l'association de la formalisa
tion des tâches avec la culture organisation
nelle, il est intéressant d'observer tout d'abord 
que la formalisation est la dimension structu
relle la plus nettement reliée aux types cultu
rels. Ce constat se place dans le prolongement 
des travaux de Hackman et Oldham27 montrant 
que, sur un ensemble de dimensions structurel
les (nombre de niveaux hiérarchiques, taille, 
centralisation et formalisation) susceptibles 
d'être liées à l'attitude et aux valeurs des sala
riés, « les corrélations impliquant la formalisa
tion tendent à être plus importantes que celles 
impliquant d'autres dimensions structurelles ». 

De la même manière que les valeurs de la 
culture hiérarchique, les valeurs <l'innova-
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tion et de dynamisme propres à la culture 
adhocratique s'accordent elles aussi avec la 
présence d'une certaine formalisation des tâ
ches. C'est un résultat paradoxal car les va
leurs des types culturels hiérarchique et 
adhocratique sont relativement opposées. En 
effet, la formalisation a été souvent considé
rée comme un frein à l'autonomie, à la flexi
bilité et au dynamisme des salariés28 • Une 
interprétation de ce résultat surprenant ré
side dans le fait qu'une meilleure compréhen
sion de la relation entre la structure et la 
culture organisationnelles pourrait être obte
nue en prenant conscience que certaines va
riables absentes de notre recherche, telles 
que les caractéristiques individuelles des sa
lariés, jouent un rôle clé dans la pondération 
et l'explication d~ cette relation. Cet argu
ment développé notamment par Kohn et 
Schooler29 permettrait d'expliquer une rela
tion possible entre deux variables, la forma
lisation et les valeurs adhocratiques, qui sont 
a priori incompatibles. Bien qu'une organi
sation soit très formalisée, celle-ci peut dé
velopper des valeurs de dynamisme et d'inno
vation si par exemple, ses salariés possèdent 
des caractéristiques individuelles particuliè
res : âge peu élevé et niveau de formation 
important (Morris et Steers30 ont mis en évi
dence que le niveau de formation des salariés 

était négativement associé avec la formalisa
tion tandis que l'âge était positivement asso
cié avec la formalisation ). 

Cependant, une analyse des deux groupes 
structurels dominants dans l'entreprise étu
diée montre que ces deux groupes sont globa
lement associés avec certains types culturels, 
ce qui permet de mettre en lumière l'exis
tence de microcultures organisationnelles. 

Liaison entre la structure et les 
différentes microcultures 

Il apparaît que ces deux groupes de services, 
que nous avons identifiés, ne sont nettement 
différenciés qu'en fonction du type culturel 
adhocratique et dans une moindre mesure en 
fonction du type clan. 

• Le groupe structurel 1 (possédant pratique
ment toutes les caractéristiques propres à la 
bureaucratie professionnelle) correspond à 

Tableau 2 - Matrice des corrélations (types culturels/dimensions structurelles) 

Spécialisation -0, 156 0, 104 -0,351 * 0,074 

Formalisation -0, 168 0,355* 0,216 0,359* 

Standardisation -0,327 0,303 -0,044 -0,091 

Décentralisation -0,08 -0,076 -0, 122 -0,243 

Contrôle -0, 16 0,354* 0, 159 0,249 

Socialisation -0, 152 -0,217 0,186 0,18 

* p<0,1 
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Tableau 3 - Analyse de la variance (groupes structurels/types culturels) 

Clan 

Hiérarchie 
Marché 
Adhocratie(2) 

* p<0,1 
** p<0,05 

4,01 * 

1,27 

1,84 

6,04** 

Ol Groupe 1 différent de groupe 2 (p<0,1) 
<2l Groupe 1 différent de groupe 2 (p<0,05) 

2,42 
3,33 

3,08 

2,52 

2,98 
3, 1 

3,6 
3, 13 

N.B.: Les différents types culturels présentés dans ce tableau sont constitués par des items quantitatifs 
mesurés sur une échelle de Likert à 5 points. Chacun de ces points correspond à une modalité précise : 1-Très 
faible, 2-Faible, 3-Moyen, 4-Fort et 5-Très fort. 

une culture à dominante hiérarchique, mais 
également assez fortement marché, et plus 
faiblement adhocratique et clan. Les va
leurs dominantes de ce groupe sont la stabi
lité et l'ordre. 

•Le groupe structurel 2 (possédant toutes les 
caractéristiques de la structure simple) 
correspond à une culture fortement marché, 
mais également assez fortement adhocratique, 
hiérarchique et clan. Les valeurs dominan
tes de ce groupe sont la compétition et la 
production. 

La présence de valeurs très différentes au sein 
de la même entreprise soulève la question de 
l'existence de plusieurs « microcultures » 
(souscultures ou cultures communautaires selon 
les diverses terminologies employées) et du moyen 
de les distinguer entre elles. Le croisement entre 
les deux groupes structurels et les quatre types 
culturels présentés dans le tableau 3 met en 
lumière deux microcultures qualifiées de « ver
ticales » (une culture est considérée comme 
verticale, par opposition à horizontale, lorsque 
certaines valeurs sont partagées par des groupes 
d'individus d'une même unité ou division et ne 
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le sont pas dans des groupes d'individus d'autres 
unités ou divisions). Néanmoins, cette appro
che des souscultures verticales est à pondérer 
car nous avons pu constater dans le cadre spéci
fique de l'entreprise de transport maritime étu
diée qu'il existait en son sein à la fois des valeurs 
qui différenciaient de manière significative les 
deux groupes d'unités ou de services identifiés 
(valeurs proches des types culturels adho
cratiques et clan) et des valeurs qui transcen
daient les groupes obtenus (valeurs proches des 
types culturels hiérarchiques et marché). Les 
valeurs spécifiques à chacun des deux groupes 
de services identifiés correspondent en fait à ce 
que Bourcier (1990) appelle des« microcultures » 
organisationnelles qui sont composées de « va
leurs partagées par les membres d'un certain 
groupe dans l'organisation », tandis que lès 
valeurs transversales aux différents services 
étudiés correspondent à une « macroculture » 
organisationnelle. Mais ces dernières valeurs 
culturelles« transorganisationnelles »ne sont 
partagées qu'en apparence par tous les départe
ments de cette entreprise de transport maritime. 
En fait, il est clair que des valeurs proches des 
types culturels hiérarchiques et marché trans
cendent l'organisation de cette entreprise mais il 
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est également clair que le groupe structurel 1 
(bureaucratie professionnelle) valorise davan
tage les valeurs hiérarchiques que le groupe 
structurel 2 (structure simple) et inversement 
pour les valeurs marché. Ce constat nous permet 
d'affirmer que, bien que l'on soit en présence de 
tendances culturelles lourdes (ou de valeurs 
macroorganisationnelles) dans cette entreprise, 
la valorisation de ces valeurs n'est pas la même 
selon le département étudié et conduit à la créa
tion de microcultures organisationnelles. 

Ces tendances culturelles lourdes s'appuient 
sur des valeurs hiérarchiques et marché qui 
sont a priori bien distinctes voire peu compa
tibles entre elles. Il en découle qu'il est diffi
cile de considérer que ces tendances sont 
stables dans le temps. Au contraire, elles 
reflètent tout simplement à un instant donné, 
les modifications organisationnelles subies 
par l'entreprise étudiée ainsi que les consé
quences que cela peut avoir sur ses valeurs 
culturelles propres. En effet, l'entreprise de 
transport maritime connaît actuellement une 
phase de remise en question de son organisa
tion. L'ouverture du marché français du cabo
tage à la concurrence européenne à la fin des 
années 90 rend impérative pour cette entre
prise de progressivement réformer son or
ganisation bureaucratique et surtout ses va-

Revue Organisation été 96 

leurs culturelles qui se sont construites du
rant des années dans le cadre d'une situation 
économique privilégiée de monopole. 

Au-delà des exigences économiques de flexi
bilité et de compétitivité, c'est une véritable 
révolution culturelle qui doit être conduite au 
sein de l'entreprise et qui doit aboutir à une 
modification profonde de ses valeurs. Avec 
le passage nécessaire d'une vision du con
sommateur en tant qu'usager à celle de con
sommateur en tant que client, il apparaît clair 
que la prédominance des valeurs hiérarchi
ques, construites dans une organisation bu
reaucratique peu préoccupée jusqu'alors par 
son environnement extérieur, privilégiant le 
bon fonctionnement interne et l'intégration 
réussie des membres, est remise en cause. 
Dorénavant, cette entreprise de transport 
maritime va devoir favoriser l'émergence de 
valeurs culturelles qui accordent une place 
plus importante à son environnement exté
rieur, et surtout au client. C'est ainsi le cas de 
valeurs proches du type culturel marché. Cette 
rencontre entre des valeurs hiérarchiques, 
traditionnelles, forgées petit à petit au cours 
du temps et des valeurs marché imposées par 
l'évolution de l'environnement, explique que 
ces deux types de valeurs soient présents à 
des qegrés divers dans toute l'entreprise. 
Ainsi, les départements commerciaux de l'en
treprise de transport maritime, en contact 
avec la clientèle, ont été plus vite sensibilisés 
aux valeurs de compétition et de productivité 
que les départements techniques, moins en 
contact avec l'extérieur. D'où l'apparition de 
cultures différentes selon les départements, 
qui peuvent être définies comme étant des 
microcultures à part entière. 

La question se pose alors de savoir si ces 
microcultures seront stables à terme ou, si 
influencées par l'évolution de l'environne
ment, elles évolueront vers une tendance uni
que marquée principalement par des valeurs 
marché. Il semblerait qu'à côté de l'influence 
culturelle de l'évolution de l'environnement, 
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les caractéristiques professionnelles de chaque 
département jouent également un rôle culturel. 
Dans l'entreprise étudiée, nous avons constaté 
effectivement que les caractéristiques culturel
les prépondérantes des deux groupes structurels 
se distinguaient suivant les types de métier: la 
structure de type 1 (bureaucratie profession
nelle) à dominante culturelle hiérarchique re
groupait plutôt les activités techniques et infor
matiques tandis que la structure de type 2 à 
dominante culturelle marché (structure simple) 
regroupait essentiellement les activités com
merciales et générales. Il apparaît ainsi que, 
dans cette entreprise de transport maritime, les 
valeurs de stabilité et d'ordre propres à la cul
ture hiérarchique s'accordent bien avec les acti
vités techniques et informatiques tandis que les 
valeurs de performance et de compétition pro
pres à la culture marché s'accordent plutôt avec 
les activités commerciales et générales. Aussi, 
dans ce cadre spécifique, les caractéristiques du 
poste de travail apparaissent comme un facteur 
explicatif prépondérant de la présence de ces 
microcultures. Ce constat rejoint ceux de 
Nystrom31 et Sainsaulieu32 qui ont montré que 
les types de poste de travail ou de métier étaient 
des éléments de différenciation de la culture. 
L'évolution de l'environnement et les caracté
ristiques professionnelles spécifiques à chaque 
département sont deux facteurs de contingence 
culturelle qui ont une influence concurrente sur 
l'existence des microcultures dans cette entre
prise; l'un réduisant les différences culturelles 
entre les départements, l'autre les maintenant. 
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Annexe 1 : 
Methodologie de l'enquête 

Le recueil des données 

La population de la recherche 
Cette étude présente les résultats d'une en
quête menée auprès des chefs de service du 
personnel sédentaire d'une entreprise publi
que française de transport maritime (le per
sonnel permanent de la société comprend, en 
1992, plusieurs milliers de personnes dont 
environ deux tiers de navigants et un tiers de 
sédentaires.). Du fait de leur position et de 
l'information large dont ils disposent, les chefs 
de service ont plus que tous les autres dans 
l'entreprise une vision complète et claire des 
caractéristiques structurelles de leur unité de 
travail. Une enquête préalable réalisée auprès 
d'un petit nombre de chefs de service de 
l'entreprise étudiée a conforté cette idée. Dans 
la grande majorité des cas, les chefs de ser
vice disposaient par eux-mêmes de toute l'in
formation pour répondre précisément aux 
questions de notre recherche. 

L'enquête 
Dans le cadre de la procédure d'enquête menée 
en juin-juillet 1992, nous avons réalisé un ques
tionnaire dont les questions devaient permettre 
d'appréhender la structure des différents servi
ces constituant cette société. Nous avons admi
nistré 22 questionnaires en face-à-face avec les 
personnes-cibles de notre recherche, lors d'un 
entretien d'une heure environ. Le choix d'utili
ser le questionnaire administré en face-à-face a 
été motivé par le fait qu'il s'agit d'un mode 
d'enquête qui se traduit par une plus grande 
fiabilité dans les réponses aux questions et par 
des taux de réponse beaucoup plus élevés que 
dans le cas de questionnaires administrés par 
voie postale. 

Le contexte de l'enquête 
Dans le cas particulier del' entreprise de trans
port maritime étudiée, l'étude de la structure 
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organisationnelle constitue actuellement une 
démarche d'autant plus intéressante qu'elle 
s'inscrit dans une phase de mutation de cette 
organisation. De nombreux services sont en 
cours de réorganisation, soit à la suite de 
recommandations de cabinets d'audit externe, 
soit à la suite de la modification des orienta
tions stratégiques et de l'environnement de 
cette entreprise. D'ailleurs, cette réorganisa
tion de la structure s'est notamment traduite 
par la mise en place récente d'un certain 
nombre de services tels que la communica
tion, le marketing ou encore l'audit interne. 
Ajoutons à cela, l'arrivée à la tête de l'entre
prise au cours de l'année 1990 d'une équipe 
de direction entièrement nouvelle dont l'ob
jectif principal était la mise en place d'une 
structure susceptible de pouvoir s'adapter ef
ficacement à un certain nombre de boulever
sements économiques et juridiques qui vont 
se produire dans un avenir très proche. Parmi 
ces bouleversements, l'apparition prochaine 
d'une concurrence européenne, et notamment 
italienne, sur le marché français des trans
ports maritimes est une explication impor
tante de la mutation structurelle de cette en
treprise de transport maritime (ainsi, la légis
lation régissant les transports maritimes fran
çais est en pleine réforme suite à l'unification 
européenne qui doit se traduire à terme par la 
libéralisation totale du cabotage dont l'entre
prise de transport maritime étudiée détient 
actuellement le monopole en France). Face à 
l'émergence d'une concurrence européenne 
sur le marché français des transports mariti
mes, il est important pour cette entreprise de 
transport maritime d'agir sur sa structure or
ganisationnelle en l~ rendant plus souple et 
réactive car sa marge de manoeuvre est limi
tée par un certain nombre de contraintes po
litiques inhérentes à son activité : continuité 
territoriale, statut des ports et des dockers et 
forte présence syndicale. 
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Les variables 

La structure organisationnelle (voir liste des 
items à l'annexe 2) 
Dans notre étude, les six dimensions structu
relles qui servent de base à la définition de 
ces configurations dans chaque service ont 
été « construites » conceptuellement à partir 
d'un certain nombre d'items. Les données re
cueillies sur le terrain nous ont permis de 
confirmer, grâce au calcul de l'alpha de 
Cronbach, la fidélité de chacune des varia
bles construites à partir de plusieurs items. 
Ainsi, la formalisation, constituée par quatre 
items mesurés sur une échelle de Likert à 
quatre points, a un alpha égal à 0,58 ; la 
décentralisation, constituée par quatre items 
mesurés sur une échelle de Likert à quatre 
points, a un alpha égal à 0,63 ; la socialisa
tion, constituée par deux items mesurés sur 
une échelle de Likert à quatre points, a un 
alpha égal à 0,79. Le contrôle, la spécialisa
tion (horizontale et verticale) et la standardi
sation sont mesurés chacun par un item uni
que. 

La culture organisationnelle (voir liste des items 
à l'annexe 2) 
De la même manière que les dimensions struc
turelles de cette recherche, ces quatre types 
culturels ont été « construits » conceptuel
lement à partir de quatre items chacun (mesu
rés sur une échelle de Likert à cinq points) et 
leur fidélité a été testée à partir du calcul de 
l'alpha de Cronbach : Clan (alpha : 0,51), 
Adhocratie (alpha : 0,61); Marché (alpha : 
0, 75) et Hiérarchie (alpha: 0,54). En compa
raison avec d'autres études sur les types cul
turels de Cameron et Freeman (1988), nos 
valeurs de l'alpha de Cronbach varient de 
0,51à0, 75, ce qui est comparable aux valeurs 
obtenues par Besseyre des Horts (1991) et ce 
qui est inférieur aux valeurs obtenues par 
Meschi33 • 
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Annexe 2: 
Construction des variables 
structurelles et culturelles 

Items de la structure organisationnelle 

Formalisation (quatre items) 
Il existe un manuel de description des tâches 
pour les différents postes du service. 
Les tâches effectivement réalisées sont en 
accord avec celles décrites dans le manuel. 
Les salariés du service sont capables de dé
crire leur poste précisement. 
Outre les tâches, les rapports entre salariés 
sont généralement très formalisés. 

Standardisation (un item) 
Les tâches effectuées par les salariés ont un 
aspect très répétitif. 

Contrôle (un item) 
Il existe un contrôle du travail effectué selon 
des critères bien précis. 

Spécialisation (deux items) 
Les s.alariés du service sont des opérateurs 
sans responsabilité ni contrôle, ceux-ci in
combant à des supérieurs hiérarchiques. 
Le travail effectué par chaque salarié du ser
vice regroupe un grand nombre de tâches 
différentes. 

Socialisation (deux items) 
Lors de leur arrivée dans le service, les nou
veaux salariés reçoivent une formation pous
sée sur le travail qu'ils auront à faire. 
Dans ce service, on accorde une grande im
portance à la socialisation des nouveaux sa
lariés arrivants. 

Décentralisation (quatre items) 
Lorsqu'une situation particulière se présente 
dans le service, les salariés ont la faculté de 
prendre une décision par eux-mêmes. 
Les décisions importantes sont prises collec
tivement avec les salariés du service. 
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Lorsqu'un problème, même mineur, se pré
sente, il est automatiquement fait référence à 
un supérieur hiérarchique pour le résoudre. 
Tout travail de la part d'un salarié du service 
est validé par son supérieur hiérarchique. 

Items de la culture organisationnelle 

Type culturel clan (quatre items) 
• Mon service est un endroit très convivial. 

Les salariés le considèrent comme une par
tie de leur famille. 

•Le directeur de mon entreprise est générale
ment perçu comme un guide. 

•Les fondements de mon service reposent sur 
la loyauté des salariés et la tradition. 

• Mon service est très orienté vers les res
sources humaines. Une forte cohésion et un 
moral élevé sont importants dans ce ser
vice. 

Type culturel adhocratie (quatre items) 
• Mon service est un endroit très dynamique 

et entrepreneurial. Les salariés sont res
ponsabilisés et ils ont une large autonomie 
de travail. 

• Le directeur de mon entreprise est générale
ment perçu comme un entrepreneur ou un 
innovateur. 

•Les fondements de mon service reposent sur 
la participation des salariés et l'innovation. 

• Mon service est très orienté vers la crois
sance et l'acquisition de nouvelles ressour
ces. 

Type culturel hiérarchie (quatre items) 
• Mon service est un endroit très formel et 

structuré. De no.mbreuses procédures bu
reaucratiques guident les salariés dans leur 
travail. 

• Le directeur de mon entreprise est générale
ment perçu comme un organisateur ou un 
administrateur. 

• Les fondements de mon service reposent sur 
des règles et des procédures très formelles. 

• Mon service est très orienté vers la perma
nence et la stabilité. 

106 

Type culturel marché (quatre items) 
•Mon service est un endroit orienté vers une 

forte production. 
•Le directeur de mon entreprise est générale

ment perçu comme un producteur ou un 
technicien. 

•Les fondements de mon service reposent sur 
la réalisation des taches et des objectifs. 

• Mon service est très orienté vers la compé
tition. L'évaluation des résultats est pri
mordiale. 
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Pour le développement durable de notre société : 
résultats d'une enquête menée auprès des 

administrateurs agréés du Québec 

Nycol Pageau-Goyette 

Au mois de janvier dernier, !'Ordre des admi
nistrateurs agréés du Québec procédait à une 
enquête, auprès de ses membres, afin de con
naître leurs opinions et recommandations con
cernant un enjeu crucial pour le Québec à 
l'heure actuelle : le redressement des finan
ces publiques. 

Les quelque 4 000 administrateurs agréés, dont 
plusieurs oeuvrent dans le secteur public, sont 
particulièrement bien placés pour apporter une 
contribution importante à cet effort considéra
ble entrepris dans tous les secteurs de l'admi
nistration publique. Même si les choix à faire, 
en matière de services, relèvent de la politique, 
la mise en oeuvre de ces décisions, tout comme 
la gestion courante des affaires de l'État, doit 
obéir à des règles rigoureuses. 

À titre d'organisme regroupant les profes
sionnels de la gestion, l' Ordre des adminis
trateurs agréés du Québec est l'instigateur du 
Guide de la saine gestion des entreprises et 
des organisations. Ce manuel définit les six 
principes fondamentaux devant sous-tendre 
le processus administratif dans toute organi
sation. Ces principes représentent, pour les 
administrateurs agréés, un cadre de référence 
fixe, clair et crédible pour les aider à gérer les 
ressources qui leur sont confiées. 

L'enquête auprès des administrateurs agrées 
s'articule autour de ces six principes, soit : la 
transparence, la continuité, l'efficience, 
l'équilibre, l'équité et l'abnégation. 
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Les valeurs à préserver 

Si la nécessité de redresser les finances publi
ques s'impose avec évidence pour les adminis
trateurs publics, les administrateurs agréés 
croient que cette démarche doit respecter certai
nes valeurs étroitement intégrées à la trame de la 
société québécoise, plus particulièrement la pro
tection des personnes à faible revenu, l' accessi
bilité universelle aux services de santé et l' ac
cessibilité à l'éducation. Ceux-ci retiennent 
aussi comme valeurs importantes à préserver, 
mais avec moins d'insistance, le maintien de 
l' accèssibilité à la justice, le soutien à la créa
tion d'emplois, le soutien aux familles et la mise 
en place de conditions pour favoriser l'égalité 
des chances pour tous. 

De façon générale, les administrateurs agréés 
souhaitent qu'au-delà des compressions budgé
taires nécessaires, le redressement des finances 
publiques au Québec se fasse à partir d'une 
remise en question de l'ensemble des façons de 
faire actuelles de l'État. Cette démarche de
vrait viser toutes les structures et tous les sec
teurs d'intervention du Gouvernement. Elle 
devrait permettre, au terme d'une analyse rigou
reuse, de confier la responsabilité de certains 
mandats aux intervenants étant les mieux placés 
pour assurer la meilleure qualité possible de 
services à un moindre coût, qu'il s'agisse d'or
ganismes publics ou privés. 

Dans les secteurs identifiés comme prioritaires, 
notamment, les administrateurs agréés émettent 
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diverses suggestions au Gouvernement. 

Ainsi, pour être en mesure de maintenir le sou
tien qu'apporte l'État aux personnes à faible 
revenu, les administrateurs agréés suggèrent : 

• d'instaurer des mécanismes rigoureux pour 
s'assurer que cette aide ne bénéficie qu'à ceux 
et celles qui en ont véritablement besoin · 

' 

•de favoriser, dans la mesure du possible, un 
apport à la société de la part des prestatai
res, dans un effort pour maintenir la dignité 
de la personne ; 

• de faire varier le montant des prestations 
universelles en fonction des revenus de 
chaque famille ou personne. 

Par ailleurs, les administrateurs agréés esti
ment par ailleurs que l'accessibilité univer
selle aux services de santé ne peut se faire 
qu'à la condition de réduire les coûts de ces 
services, notamment : 

• en rationalisant la prestation des services ren
dus par les divers établissements · 

' 

• en réduisant la bureaucratie et le nombre de 
structures encadrant la prestation des soins de 
santé; 

• en instaurant des mécanismes de contrôle 
permettant de réduire les abus du système, 
tant du côté des usagers que des intervenants 
dans ce domaine. 

Enfin, la plupart des administrateurs agréés sou-
.. haitent le maintien de l'accessibilité universelle 

et gratuite à des services d'éducation de qualité 
aux niveaux primaire et secondaire. Ils croient 
toutefois qu'aux niveaux collégial et universi
taire, l'accessibilité devrait être réservée aux 
étudiants motivés et qui obtiennent des résultats 
témoignant de leur intérêt à poursuivre des étu
des supérieures dans des délais raisonnables. 
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Les six principes d'une saine 
gestion des finances publiques 

Dans le cadre de l'enquête menée par leur ordre 
professionnel, les administrateurs agréés ont 
formulé diverses propositions se rattachant aux 
six principes de saine gestion des entreprises et 
des organisations. 

En vertu du principe de la transparence, 
selon lequel les administrateurs doivent rendre 
compte des actes qu'ils posent, les administra
teurs agréés proposent : 

•qu'une fois par semestre, le premier ministre 
s'adresse à la population pour rendre compte 
del' état des finances publiques, en regard des 
objectifs fixés annuellement dans le discours 
du budget, dans une optique de solidarité et de 
rassemblement autour des objectifs et des 
décisions prises dans le cadre du redresse
ment des finances publiques ; 

•que le Gouvernement adopte des règles comp
tables reflétant rigoureusement la situation 
des finances publiques, sans recourir à des 
artifices qui peuvent contribuer à créer une 
image « distortionnée » de la réalité · 

' 

•qu'un comité de vigilance indépendant, formé 
de personnes crédibles provenant de divers 
secteurs d'activités et ayant une bonne con
naissance des principes de saine gestion édic
tés par l' Ordre des !idministrateurs agréés du 
Québec, soit constitué afin de contribuer acti
vement à la démarche de redressement des 
finances publiques de l'État ; 

•que le Gouvernement élabore une stratégie de 
communication à l'intention du grand public 
et de publics spécifiques, dans le but, notam
ment, d'amener les contribuables à établir un 
meilleur lien entre les services auxquels ils 
ont accès et la capacité de payer de l'État et de 
rendre visible, de façon constante, l'évolution 
des dépenses d'opération et l'état du déficit. 
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En vertu du principe de la continuité, selon 
lequel l'administrateur doit prendre toutes les 
dispositions qu'il juge nécessaires, ou celles qui 
lui sont proposées, pour faire en sorte que l'or
ganisation survive à ses gestionnaires, les admi
nistrateurs agréés proposent : 

• que le Gouvernement définisse, à court terme, 
des objectifs à court terme clairs et fixe des 
étapes bien définies pour la mise en oeuvre de 
son plan de redressement ; 

• que le Gouvernement rejette toute décision 
budgétaire qui aurait pour effet de faire payer 
aux futurs contribuables des services rendus 
aujourd'hui ; 

•que le Gouvernement fasse connaître les résul
tats positifs enregistrés dans sa démarche de 
redressement des finances publiques dans le 
but de créer un effet d'entraînement; 

• que le Gouvernement adopte un plan spécifi
que afin de favoriser l'entrée des jeunes sur le 
marché du travail et de préparer une relève 
compétente (mises à la retraite, programmes 
de stages, etc.). 

En vertu du principe de l'efficience, selon 
lequel l'administrateur doit chercher systémati
quement, avec diligence et au meilleur de ses 
connaissances, à utiliser au minimum les res
sources qui lui sont confiées pour atteindre les 
résultats optimum anticipés, les administrateurs 
agréés suggèrent : 

•que le premier ministre s'assure que des critè
res de performance et des outils de mesure 
soient mis en place pour bien évaluer l'impact 
des mesures de redressement adoptées. L' Opi
nion de conformité aux principes de saine 
gestion, un outil conçu par l'Ordre des admi
nistrateurs agréés du Québec, peut être utilisé 
avantageusement pour procéder à une telle 
évaluation. Le Comité de vigilance de l'Or
dre peut également apporter une contribution 
des plus valables à cet exercice d'évaluation ; 

Revue Organisation été 96 

•que le Gouvernement décentralise le plus pos
sible les responsabilités (et les budgets qui 
doivent les accompagner) là où elles sont 
susceptibles d'être les plus efficientes (dans 
certains champs municipaux occupés par le 
gouvernement du Québec); 

• qu'au besoin, le Gouvernement remette en 
question l' exis_tence même de certaines struc
tures encadrant des fonctions qui ont perdu 
leur raison d'être ou qui pourraient avanta
geusement être exercées par d'autres instan
ces; 

• que le Gouvernement procède à un exercice 
rigoureux de déréglementation ; 

• que le Gouvernement instaure un nouveau 
pacte entre l'État et ses employés, en mettant 
notamment l'accent sur une plus grande 
responsabilisation de chacun d'eux. 

En vertu du principe de l'équilibre, selon 
lequel l'administrateur doit atteindre l' harmo
nie dans l'exercice de ses pouvoirs, par le juste 
choix des moyens mis à sa disposition et des 
actes qu'il doit poser pour atteindre les objectifs 
ou les résultats anticipés, les administrateurs 
agréés suggèrent : 

• que le premier ministre fasse en sorte que le 
redressement des finances publiques permette 
de ramener le seuil des dépenses publiques à 
celui de la capacité de payer des contribuables ; 

• que le Gouvernement adopte une loi interdisant 
tout déficit au plan de ses dépenses d'opération. 

En vertu du principe de l'équité, qui implique 
un traitement juste et égal pour toute personne, 
sans distinction, exclusion ou préférence, les 
administrateurs agréés suggèrent : 

• que ·1e redressement des finances publiques 
respecte les valeurs sociales privilégiées 
par la société québécoise, notamment le 
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respect des droits et libertés, l'accessibilité 
aux services, l'équité et la protection des 
personnes démunies ; 

•qu'un plan de mobilisation soit conçu et mis 
en oeuvre afin d'inciter le peuple québé
cois à participer, selon les capacités de 
chacun, à l'effort nécessaire permettant de 
redresser les finances publiques ; 

• que le Gouvernement adopte les mesures 
nécessaires pour corriger les iniquités ou 
éliminer les avantages injustifiables dont 
jouissent certaines catégories de citoyens ; 

•que le Gouvernement procède à un rééquilibrage 
fiscal afin que chaque contribuable (personne 
ou entreprise) paie sa juste part d'impôts; 

• que le Gouvernement, de concert avec l'en
semble de la population, mette tout en oeuvre 
pour parvenir à éliminer le travail au noir. 

Enfin, en vertu du principe de l'abnégation, 
qui rappelle au gestionnaire qu'il doit subor
donner ses intérêts et se dévouer à la sauve
garde du patrimoine de l'organisation, les 
administrateurs agréés suggèrent : 

• qu'un plan de mobilisation des employés 
des services publics les amène à valoriser 
davantage leur rôle et leurs devoirs envers 
la population. 

Les cinq recommandations de 
l'Ordre des administrateurs 

agréés 

À partir de ces suggestions, l' Ordre des adminis
trateurs agréés du Québec a formulé cinq recom
mandations au Gouvernement. L'administrateur 
agréé souhaite que celles-ci deviennent des règles 
de conduite rigoureuses, connues et appliquées 
par tous les gestionnaires des fonds publics. Voici 
l'essentiel de ces recommandations: 
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• que le Gouvernement rejette toute décision 
budgétaire qui aurait pour effet de faire 
payer aux prochaines générations la note des 
services dont nous profitons aujourd'hui ; 

• que le premier ministre définisse des objectifs 
précis, à court terme, afin de redresser les 
finances publiques et qu'il fixe des étapes 
clairement définies à la mise en oeuvre de ce 
plan de redressèment. L'organisme demande 
au premier ministre de rendre compte, à cha
que semestre, de l'état des finances publi
ques, en regard des objectifs fixés annuelle
ment dans le discours du budget. Une telle 
«Adresse à la nation», tout en soulignant l' im
portance de la démarche de redressement des 
finances publiques, permettrait de créer un 
effet d'entraînement ; 

• que le premier ministre s'assure que des 
critères de performance et des outils de 
mesure soient mis en place pour bien éva
luer l'impact des mesures de redressement 
adoptées et pour y apporter les réajuste
ments nécessaires ; 

• que le Gouvernement adopte des règles 
comptables reflétant rigoureusement la si
tuation des finances publiques, sans recou
rir à des artifices susceptibles de contribuer 
à créer une image déformée de la réalité ; 

• que le Gouverne~ent négocie un nouveau 
pacte entre l'État et ses employés, en met
tant l'accent sur une plus grande 
responsabilisation de chacun d'eux. 

La contribution de l'Ordre au 
redressement des finances 

publiques 

L' Ordre des administrateurs agréés du Qué
bec souhaite apporter une contribution dyna
mique à la démarche de redressement des 
finances publiques. 
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Les quelque 4 000 administrateurs agrees 
détiennent une expertise de haut niveau en 
matière de gestion. Tous possèdent une con
naissance approfondie des principes de saine 
gestion des entreprises et des organisations 
édictés par l'Ordre. Chacun est donc en 
mesure d'apporter une contribution éclairée 
à cet effort faisant appel à tous les interve
nants de la société québécoise. 

L'une des fonctions importantes de l'Ordre, au 
cours des prochains mois, sera de mobiliser et 
d'encourager les efforts de tous et chacun en ce 
sens. Par ailleurs, au-delà de la contribution 
individuelle des administrateurs agréés, l'Or
dre a créé un comité de vigilance, auquel il a 
confié un mandat en quatre volets, soit : 

• formuler au Gouvernement des recomman
dations concernant le redressement des fi
nances publiques de l'État ; 

• évaluer les actions prises par le Gouverne
ment pour améliorer la gestion des finances 
publiques, à la lumière des principes de 
saine gestion définis par l'Ordre des admi
nistrateurs agréés du Québec ; 

• suivre l'application des recommandations 
contenues dans le Rapport annuel du Véri
ficateur général ; 

• rendre publiques, à chaque semestre, ses 
observations et recommandations concer
nant la gestion des finances publiques. 

Ce comité regroupe des personnes qui con
naissent bien les principes de saine gestion et 
s'intéressent, tant par leur formation que par 
leur expérience, à un large spectre de préoc
cupations. Il s'agit de : 

• Bernard Brault, associé chez De Veaux, 
Brault et associés. Monsieur Brault est 
coauteur du Guide de la saine gestion des 
entreprises et des organisations, présen
tant les principes de saine gestion de l'Ordre. 
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Il e~t actuellement président du Comité des 
normes professionnelles de l'Ordre qui éta
blit les façons de faire en matière d'éthique 
et de pratique professionnelle. 

• Charles Chamard, conseiller chez Raymond, 
Chabot, Martin, Paré. Monsieur Chamard est 
membre de l'Ordre depuis plusieurs années. 
Tout au long de sa carrière, il a assumé la 
direction de grandes entreprises en plus d' exé
cuter des mandats importants dans le réseau 
de la santé. Il est également membre de 
nombreux conseils d'administration. 

• Philippe Gribeauval, prési-dent et chef de 
la Direction de Softkit Technologies. Mon
sieur Gribeauval représente en quelque sorte 
la relève dans le domaine de la gestion 
d'organisations. Il est reconnu pour être à 
l'affût de solutions novatrices en vue d' amé
liorer la gestion des organisations. Il pos
sède également une vaste expérience dans 
le domaine de la haute technologie. 

• Claude Rivard, président de Claude Rivard 
et associés. Monsieur Rivard possède un 
grade de fellow administrateur agréé. Il a 
été l'un des présidents de l'Ordre des admi
nistrateurs agréés et, à ce titre, est membre 
du Conseil des gouverneurs de l'Ordre. Il 
connaît en profondeur toute la problémati
que des PME, notamment dans le domaine 
de la fabrication, en tant qu'entrepreneur et 
aussi, à titre d'ancien président de l' Asso
ciation des manufacturiers du Québec. 

•Jean-Pierre Vidal, économiste chez Vidal, 
économiste-conseil, inc. Monsieur Vidal 
se consacre à l'analyse quantitative des 
phénomènes économiques. Il a agi, à plu
sieurs reprises, comme conseiller de l'Or
dre, notamment pour les questions relatives 
aux· budgets déposés par le gouvernement 
du Québec ou par celui d'Ottawa. 

• Nycol Pageau-Goyette, présidente de 
Pageau, Goyette et associés, une entreprise 
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qui gère de nombreuses associations. Ma
dame Pageau-Goyette est membre du Bu
reau de direction de !'Ordre. Elle a été 
présidente de plusieurs organismes d'affai
res, notamment de la Chambre de com
merce du Montréal métropolitain et de la 
Chambre de commerce du Québec. Son pro
fond engagement dans la cause de Montréal et 
envers le Québec est bien connu. 

Pour une société « durable » 

Les administrateurs agréés sont conscients que 
la prospérité, telle qu'elle s'est manifestée jus
qu'aux années 90, est bel et bien chose du passé. 
Le déplacement géographique de la production, 
l'éclatement des grandes entreprises di visées en 
petites unités dispersées dans le monde et re
liées en réseaux, de même que l'évolution ex
trêmement rapide de la technologie vont continuer 
à modifier en profondeur l'environnement écono
mique et social de tous les pays industrialisés. 

Ces changements, vivement ressentis dans les 
entreprises, amènent la plupart d'entre elles à 
resserrer leur façon de gérer, puis à repenser 
entièrement leur organisation afin d'en arriver à 
faire les choses «autrement». 

Les administrateurs agréés croient qu'après avoir 
connu une succession de coupures budgétaires 
de plus en plus rigoureuses, au risque de main
tenant mettre en péril, dans certains domaines, 
la qualité des services à la population, l'État 
doit, lui aussi, innover. 

L'État ne jouera plus le rôle de moteur économi
que qu'il s'est attribué au cours des dernières 
décennies. Il apparaît clairement que l'entre
prise privée est maintenant la source de création 
d'emplois dont notre société a besoin pour se 
développer. 

Dans ce contexte, le nouveau rôle de l'État 
consiste, de plus en plus, à créer des conditions 
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favorables au développement économique ou, à 
tout le moins, à relâcher la pression qu'il exerce 
sur le marché des capitaux. Il ne faut pas oublier 
que nous supportons actuellement les plus hauts 
taux d'intérêt réel de toute notre histoire. Cette 
situation est due, en grande partie, à l'énormité 
de la dette publique découlant d'une gestion 
dépassée des finances de l'État. 

Pour faire face à des problèmes qui s' alourdis
sent sans cesse, notamment dans les domaines 
de la santé et de la protection des plus démunis 
de notre société, des choix cruciaux doivent être 
faits. Pour les administrateurs agréés, c'est pré
cisément dans le but de maintenir ces acquis de 
société qu'il faut en arriver, le plus rapidement 
possible, à redresser les finances publiques du 
Québec. Ainsi, les générations montantes pour
ront avoir accès à des avantages comparables à 
ceux dont nous avons bénéficié. 

À l'heure actuelle, il ne s'agit plus de voir où 
l'on pourrait couper encore dans les budgets 
d'opération. Les chiffres nous démontrent 
avec évidence que ce type d'exercice permet, 
tout au plus, de freiner à grand-peine l' aug
mentation du déficit. Ce que les administra
teurs agréés suggèrent c'est plutôt de trouver 
des façons de faire les choses «autrement», 
pour pouvoir continuer à offrir des services 
de qualité dans les secteurs jugés prioritai
res, à un coût pouvant être supporté par les 
contribuables québécois. 

Parallèlement, les gestionnaires publics de
vront administrer avec plus de rigueur que 
jamais les fonds qui leur sont confiés. Les 
ressources financières, tout comme les res
sources de lenvironnement, ne sont pas iné
puisables. Pour assurer le développement 
durable de notre société, il faut désormais 
apprendre à gérer nos ressources collectives 
dans une perspective de développement dura
ble de notre société, c'est-à-dire avec modé
ration et clairvoyance, en nous assurant que 
les générations futures pourront en profiter 
tout autant que nous. 

Revue Organisation été 96 



En définitive, un projet de société se dégage 
de l'enquête menée par l'Ordre des adminis
trateurs agréés du Québec. Dans ce projet de 
société, l'État maintient ses grandes obliga
tions envers les personnes démunies ou mala
des et envers l'éducation des jeunes, mais en 
s'assurant que ses interventions nécessaires 
servent spécifiquement leurs fins et que ses 
services soient rendus par les intervenants 
les plus aptes à les dispenser avec efficience, 
c'est-à-dire de la façon la plus efficace et la 
moins coûteuse possible. 

Dans le contexte actuel, où la nécessité de 
contrôler le déficit oblige le gouvernement 
du Québec à réévaluer l'ensemble de ses in
terventions et de ses façons de faire, l' Ordre 
des administrateurs agréés du Québec croit 
fermement que l'application générale des six 
principes de saine gestion qu'elle a établis ne 
peut qu'aider les administrateurs publics à 
relever les défis que leur pose la nécessité de 
répondre à des besoins et attentes qui, dans 
plusieurs secteurs, vont en s'accroissant, avec 
des ressources de plus en plus limitées. 
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La Fondation de l'Entrepreneurship 
recrute des auteurs 

reconnus dans leur milieu 
pour leurs compétences 

et leur pédagogie. 

Pour de plus amples renseignements concernant 

les modalités de rédaction d'un volume 

• 
les orientations de la collection «Entreprendre» 

• 
les volumes déjà publiés 

Communiquez avec nous : 

r~ Fondation de 
~ 'l'Entrepreneurship 

160, 76e Rue Est, bureau 250 
Charlesbourg (Québec) Gl H 7H6 
Téléphone: (418) 646-1994 
Télécopieur : (418) 646-2246 
Internet : fondation @entrepreneurship.gouv.qc.ca 
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L'entrepreneurship au Québec 
Nouvelles de la Fondation de l'Entrepreneurship 

Paul-Arthur Fortin 

Colloque 1996: 
la corvée du plein emploi 

Les 7 et 8 février dernier, lors du 13e colloque 
annuel de la Fondation de l'Entrepreneurship, 
près de 650 congressistes ont réfléchi aux 
moyens concrets à prendre pour permettre au 
Québec d'atteindre le plein emploi d'ici l'an 
2000. De nombreuses suggestions ont été 
émises relativement au système scolaire, aux 
localités, aux entreprises et au gouvernement. 

M. Claude Béland, président du Mouvement 
Desjardins et président d'honneur du collo
que, a proposé trois grandes priorités : l' em
ploi, l' entrepreneurship et la jeunesse. Par la 
suite, grâce à un questionnaire interactif, les 
congressistes ont pu s'exprimer sur ce sujet. 
Eh bien ! 91 % d'entre eux croient que le 
Québec, s'il veut régler le problème du chô
mage, doit prendre à son compte ces priorités. 

Martin Cauchon : ministre 
responsable du Bureau fédéral 

de développement régional 
(Québec) 

Outre M. Béland, de nombreuses personnali
tés ont pris la parole devant les congressistes. 
Mentionnons Martin Cauchon, ministre res
ponsable du Bureau fédéral de développe
ment régional (Québec), qui a assuré aux 
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convives du Banquet des Gouverneurs que 
l' entrepreneurship fera désormais partie in
tégrante de ses discours. 

D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'énergie et de 
détermination que le ministre Cauchon a, lors 
de son allocution, montré son intérêt et son 
enthousiasme envers l' entrepreneurship ! Sou
lignons que cette rencontre était la première 
sortie officielle du ministre depuis sa nomina
tion à ce poste. Cet événement heureux lui aura 
permis de rencontrer les principaux acteurs du 
monde de l'entrepreneurship québécois. 

Louise Harel : ministre d'État de 
l'Emploi et de la Solidarité 

Lors de son allocution, Mme Harel a déclaré 
aux participants du colloque : « Il se dépense 
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trop d'argent en mesures passives destinées à 
la main-d'oeuvre, comme l'assurance-chômage, 
et pas assez en mesures actives. ( ... ) Il est 
devenu urgent de nous réorganiser ». Le 
Québec investit plus que la plupart des pays 
membres de l'OCDE (Organisation de coopé
ration et de développement économique) dans 
des programmes de main-d'oeuvre, mais il 
n'obtient malgré tout que des résultats déce
vants, soutient la ministre. 

Il se dépense quelque 9 milliards de dollars par 
année au Québec en mesures destinées à la 
main-d'oeuvre, incluant les 5 milliards de dol
lars de contributions des employés à l' assu
rance-chômage. De cette somme, moins de 
20 % est consacrée à des mesures « actives » 
pour aider, par exemple, à réintégrer le mar
ché du travail, alors que les économies com
parables à la nôtre consacrent jusqu'à 50 % à 
ce volet dans le cadre de leurs programmes. 

La ministre a aussi relevé le fait que la con
tribution des employés à l'assurance-chômage 
pourrait être modifiée. « Au lieu d'un sys
tème de cotisation qui, dit-elle, est présente
ment tributaire des licenciements dans les 
entreprises, il y aurait lieu de concevoir un 
système qui inciterait les entreprises à con
sentir plus d'efforts en création d'emplois. » 

116 

Prix d'excellence remis par la 
Fondation 

Prix de l'intraprenetir par excellence 

Lors de ses colloques annuels, la Fondation 
remet des prix à trois personnes reconnues pour 
leur contribution exceptionnelle au progrès de 
l'entrepreneurship au Québec. 

Cette année, M. Germain Simard, du Bureau 
fédéral de développement régional (Québec), a 
reçu des mains de Martin Cauchon, ministre 
responsable du BFDR (Québec), le Prix de 
l'intrapreneur par excellence pour sa contribu
tion exceptionnelle au progrès de 
l'entrepreneurship au Québec. Auparavant, 
l'animateur du colloque, M. Marcel Lafrance, 
lui a offert cet hommage : 

Saviez-vous que M. Germain Simard est, en 
quelque sorte, le père de l'entrepreneurship au 
Bureau fédéral de développement régional ( Qué
bec)? 

Historiquement, le BFDR, depuis l'époque du 
ministère de /'Expansion économique régio
nale (MEER), se concentrait surtout sur la créa
tion et le développement d'entreprises en finan
çant des projets d'immobilisation. Maintenant, 
grâce notamment au travail de pionnier de Ger
main, le Ministère accorde une attention toute 
particulière au développement de conditions 
propices à l'émergence d'entrepreneurs et à la 
promotion de l 'entrepreneurship. 

Sans doute, ses années d'études à l'Université 
Laval y sont pour quelque chose, sans compter 
qu'actuellement, Germain partage son temps 
entre le BFDR et l'École des Hautes Études 
Commerciales (HEC), où il pilote d'ailleurs 
plusieurs projets reliés à l 'entrepreneurship, 
dont plus particulièrement la création d'un cen
tre d'entrepreneurship HEC, Université de 
Montréal et École Po.lytechnique. 
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Au cours des dernières années, Germain a per
mis à plusieurs projets de prendre leur envol : 
concours. en entrepreneurship, vidéogrammes 
de sensibilisation, clubs d'entrepreneurs étu
diants, développement de l 'entrepreneurship 
féminin, recherches universitaires, mise en place 
d'incubateurs technologiques et plusieurs 
autres. Enfin, Germain est, depuis plusieurs 
années, un précieux collaborateur de la Fonda
tion de l 'Entrepreneurship à titre de membre du 
comité exécutif et du conseil d'administration. 

Pour son importante contribution au dévelop
pement de l'entrepreneurship au Québec, la 
Fondation est fière de lui rendre cet hommage 
spécial! 

Prix de l'initiative locale par excellence 

Par ailleurs, le d' Roger Cadieux a reçu le Prix 
de l'initiative locale par excellence pour sa 
contribution exceptionnelle et bénévole au re
nouveau économique et social de la ville de 
Verdun. La remise du prix a été précédée de cet 
hommage: 

Actuellement directeur de l' Unité de santé 
publique de Verdun, président de /'Associa
tion des médecins spécialisés en santé publi
que et président-fondateur du Forum écono
mique de Verdun, le D' Roger Cadieux a 
commencé sa carrière d'omnipraticien en 
1959. En 1973, il fonde le Département de 
santé communautaire du Centre hospitalier 
de Verdun et préside ses destinées jusqu'à 
son abolition en 1994. Ce Département fait 
alors place à /'Unité de santé publique, une 
Unité qui doit sa survie au D' Cadieux et au 
programme Villes et villages en santé. Pro
fitant d'une notoriété sans égale dans le mi
lieu de la santé, il a su maintenir le cap en 
démontrant l'importance des déterminants 
locaux sur l'incidence de la maladie. 

Depuis 1988, il est particulièrement impliqué et 
visible dans les municipalités du sud-ouest de 
l'île de Montréal. Il a été président de la Table 
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de concertation sous-régionale des services 
de santé et services sociaux du Sud-Ouest. Il 
est président élu du Comité directeur du Fo
rum économique de Verdun depuis 1991. 

En 1995, il devient président de la Chambre de 
commerce du sud-ouest de l'île de Montréal, 
président du Comité promoteur du Sommet 
socioéconomique du Sud-Ouest et responsa
ble du Sommet. Il est aussi membre du Co
mité stratégique sur la santé et les services 
sociaux du Conseil régional de développe
ment de l'île de Montréal, où il représente les 
maires de banlieue de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Pour Roger Cadieux, une population en santé 
est une population composée de personnes 
qui travaillent et qui bénéficient d'une qua
lité de vie les mettant à l'abri du stress du 
sous-emploi, de la pauvreté et de la dévalori
sation sociale. Récemment, lors d'un con
grès réunissant les médecins spécialisés en 
santé communautaire au Québec, il a rem
porté le prestigieux prix Jean-Rochon. Il est 
d'autant plus fier de cette reconnaissance 
par ses pairs qu'il s'agit du véritable cou
ronnement d'une carrière en bonne partie 
consacrée à la santé publique. 

Prix de l'initiative nationale par excellence 

Enfin, une reconnaissance a été remise à Mme 
Micheline Locas pour sa contribution excep
tionnelle à la mise sur pied de l' Association 
des clubs d'entrepreneurs étudiants du Qué
bec. Voici la courte allocution qui a servi de 
présentation à ce prix : 

Directrice générale de ['Association des clubs 
d'entrepreneurs étudiants du Québec depuis 
1990, Micheline Locas compte une vingtaine 

. d'années d'expérience dans le domaine de la 
gestion des ressources humaines, de l 'ensei
gnement et de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, 
elle poursuit, à temps partiel, sa carrière 
d'enseignante en administration au Cégep de 
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Drummondville. Les diverses fonctions 
qu'elle a occupées lui ont permis de bien 
connaître les secteurs privés et publics. 

Son cheminement professionnel, sa confiance 
dans le potentiel humain et son intérêt sou
tenu envers les jeunes l'ont amenée à créer 
cette association panquébécoise dont la mis
sion est d'assurer la relève entrepreneuriale. 
L'association s'adresse aux étudiants des 
collèges et des universités du Québec. Elle 
supporte le démarrage et le fonctionnement 
des clubs et assure la mise en réseau et 
l'information entre les clubs, notamment par 
la revue Info-clubs et le colloque annuel. 
Elle maintient des contacts avec des organi
sations similaires à l'extérieur du Québec. 

Par ailleurs, Mm• Locas est engagée dans 
plusieurs organismes à vocation 
socioéconomique ou culturelle. Elle assume 
la présidence du conseil d'administration de 
la Fondation du Musée des arts et traditions 
populaires du Québec. Elle est membre du 
Comité consultatif en management de l'Of
fice franco-québécois pour la jeunesse. Elle 
préside le Comité consultatif de la Banque 
nationale du Canada de la région Drummond
Bois-Francs. Elle est membre du Comité 
consultatif de l 'entrepreneurship de la So
ciété de développement économique de 
Drummondville. Elle est aussi directrice au 
conseil d'administration de la Chambre de 
commerce de Drummond et présidente de son 
Comité des affaires industrielles et interna
tionales. Madame Locas prononce égale
ment plusieurs conférences, notamment sur 
l'entrepreneuriat. 

Résultats du questionnaire 
interactif 

Voici les principaux résultats 1 de l'enquête 
effectuée auprès des participants de la 
deuxième journée du 13e colloque annuel de 

118 

la Fondation. Ce sondage a été réalisé grâce 
au système TOUCHÉ, une technologie qui 
compile et affiche instantanément, sur grand 
écran, les résultats qu vote. 

Les répondants se répartissent comme suit 
enseignants, professionnels et cadres scolaires 
(30 % ), professionnels du développement éco
nomique (21, 7 % ), fonctionnaires municipaux, 
provinciaux et féd~raux ( 18,8 % ), entrepreneurs 
(9,2 %), dirigeants d'un organisme sans but 
lucratif (9,2 %), employés d'une institution 
financière (5,8 %), bénévoles du développe
ment (2,9 %) et élus municipaux (2,4 %). 

Par rapport à l'an dernier, le nombre de 
participants issus du monde scolaire a aug
menté ( + 4,2 % ), alors que le nombre des 
fonctionnaires (- 3,2 % ) et des élus munici
paux (- 3,1 %) a légèrement diminué. D'autre 
part, le nombre de congressistes issus des ré
gions a légèrement augmenté, se situant mainte
nant à 41,5 %, soit une augmentation de 4,7 % 
par rapport à l'an dernier. Par ailleurs, le taux 
de représentation des régions urbaines de Mont
réal et de Québec a diminué de 2,7 %. 

Du sang neuf 

Chaque année, le colloque de la Fondation 
accueille un grand nombre de nouveaux ve
nus. En effet, 48,9 % des répondants en était 
à leur première participation. L'an dernier, 
ce taux était de 54 %. 

Près du tiers des répondants (30,6 %) s'ins
crivent au colloque parce que c'est l'occa
sion en or de s'informer sur tout ce qui se 
brasse dans ce domaine au Québec et le cin
quième d'entre eux (19,2 %) participent au 
colloque pour les rencontres qu'il favorise 
avec tout le monde de l'entrepreneurship. 
Quant au thème du colloque La corvée du 
plein emploi, il a entraîné la participation de 
14,8 % des congressistes. 
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Emploi, entrepreneurship, jeunesse 

Quatre répondants sur cinq (77 ,9 % ) ne croient 
pas que les valeurs véhiculées actuellement 
par l'école (du primaire à l'université) font 
progresser la culture entrepreneuriale. Par 
ailleurs, la même proportion de congressistes 
(78,4 %) ne croient pas que le concept 
d' employabilité véhiculé présentement par 
le système d'éducation du Québec répond 
complètement aux besoins actuels du marché 
du travail. 

Par contre, les participants au colloque croient 
quel' école peut faire quelque chose. Plus de 
la moitié (52,7 %) est d'ayis que l'école est 
responsable de la formation des futurs en
trepreneurs, la préférant en cela à l'entre
prise, qui n'a recueilli que 26,9 % des votes. 
Quant aux entrepreneurs déjà en fonction, les 
opinions sont plus partagées. Le tiers des 
répondants (31,5 % ) pense que le système 
scolaire devrait s'occuper de leur perfection
nement, alors que la même proportion (30, 1 % ) 
croit plutôt en la formation continue par grou
pes privés. Enfin, mentionnons qu'un con
gressiste sur cinq (21,5 % ) confierait plutôt 
cette tâche à la Société québécoise de déve
loppement de la main-d'oeuvre. 

Côté éducation, trois répondants sur cinq ( 58,1 % ) 
sont d'accord pour donner accès plus tôt à la 
formation professionnelle au secondaire. Quant 
au partenariat école-entreprise en formation 
professionnelle et technique, la moitié des ré
pondants ( 50,2 % ) croient qu'il devrait porter 
sur l'accès à des lieux d'apprentissage, alors 
que le tiers d'entre eux (33,5 % ) opte plutôt pour 
l'élaboration des programmes. 

Enfin, la grande majorité des répondants (91,7 %) 
croient que, pour réussir la Corvée du plein 
emploi, l'enseignement professionnel devra 
être davantage valorisé dans nos milieux et 
plus de jeunes devront choisir de s'y engager. 
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Que reste-t-il de nos préjugés ? 

Interrogés sur le rôle que jouent les immi
grants dans la création d'emplois au Québec, 
plus des deux tiers des congressistes ( 68, 8 % ) 
ont répondu qu'ils créent plus d'emplois que 
les Québécois de naissance. 

Quant à savoir si les femmes créent autant d'en
treprises que les hommes, les avis sont très 
partagés : 48,3 % n'y croient pas, alors que 46,8 % 
y croient. Par contre, plus des deux tiers des 
répondants (69,3 % ) croient que les femmes qui 
déma~rent leur entreprise réussissent mieux que 
les hommes. Mais trois répondants sur quatre 
(75,6 %) sont d'avis que les femmes en affaires 
sont encore défavorisées lorsqu'elles traitent 
avec les institutions financières. 

Les assistés sociaux et les chômeurs suscitent 
des réactions fort diverses. Près du tiers des 
participants (32,6 % ) croient que ce sont des 
gens sous-scolarisés, alors qu'un répondant sur 
cinq ( 19 ,8 % ) pense qu'il s'agit de personnes en 
recherche d'emploi. Enfin, 11,6 % d'entre eux 
estiment que ce sont des gens qui refusent les 
emplois moins avantageux que leurs prestations. 

Et les élus locaux ? 

L'an dernier, l'opinion des participants au 
colloque 1995 avait été sondée afin de con
naître leur opinion sur le rôle des élus et des 
leaders locaux dans le développement del' em
ploi l.ocal. Cette année, on leur a reposé les 
mêmes questions, ce qui permet de constater 
le chemin parcouru. 

Les participants au colloque 1996 sont un peu 
moins optimistes quant à l'engagement des 
leaders locaux pour le développement écono
mique. Deux répondants sur cinq (40,3 %) 
trouvent que les élus locaux y sont moyenne
ment engagés et 21,8 %, qu'ils y sont très 
engagés. L'an dernier, ces pourcentages étaient 
respectivement de 48,6 % et de 23,4 %. Quant 
aux leaders non élus, trois congressistes sur 
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cinq (57 %) sont d'avis qu'ils sont moyenne
ment ou très actifs à l'égard du développe
ment de l'emploi local, alors que ce pourcen
tage était de 70 %, l'an dernier. 

À la question « Croyez-vous que l'engage
ment des élus locaux et des leaders du milieu 
peut, sur une période de cinq ans, modifier 
complètement la situation de l'emploi dans 
votre milieu ? » , deux congressistes sur cinq 
(39,6 %) ont répondu qu'ils y croient, mais 
que cette croyance n'est pas partagée par leur 
milieu. L'an dernier, moins du tiers (30,7 %) 
avaient donné cette réponse. 

Perfectionnement des entrepreneurs 

Le tiers des congressistes (33,8 %) croient 
que le gouvernement ne se préoccupe pas de 
la formation des entrepreneurs parce qu'il 
n'en réalise pas l'impact positif. Par contre, 
presque autant (31,8 %) pensent qu'il ne le 
fait pas parce qu'il n'a pas de plan stratégi
que à ce sujet. Enfin, 16,9 % pensent que les 
entrepreneurs peuvent se former eux-mêmes. 

La Fondation de l'Entrepreneurship soutient 
que si, au Québec, il y avait 80 000 entrepre
neurs qualifiés de plus et que ceux en fonc
tion amélioraient leur compétence, les em
plois manquants seraient rapidement créés. 
La grande majorité des répondants partage 
cet avis. En effet, 88 % ont répondu qu'ils 
étaient d'accord avec cette prise de position. 
Selon les congressistes, le mandat du développe
ment de la main-d'oeuvre devrait être confié au 
système scolaire (32,8 % ), au secteur privé (25,8 % ), 
à une nouvelle structure gouvernementale (7 % ) 
ou encore, à un autre organisme (34,4 % ). Inter
rogés sur l'identité de cet autre organisme, 42,5 % 
ont choisi la Société québécoise de développe
ment de la main-d'oeuvre, alors que 52, 7 % privi
légient une autre structure. 
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Colloque 1997: La ressource 
entrepreneu ria le 

Le 14e colloque annuel de la Fondation de 
l 'Entrepreneurship aura lieu les 5 et 6 février 
1997, à l'hôtel Sheraton de Montréal. 

Le thème de ce colloque sera : La ressource 
entrepreneuriale - Qui ? Comment ? Pourquoi ? 
Alors qu'au Québec le capital de risque et le 
soutien apporté aux nouveaux entrepreneurs 
sont disponibles sur l'ensemble du territoire, il 
manque toujours quelque 80 000 entrepreneurs 
aptes à créer les emplois qui nous font défaut. 
Du travail reste encore à faire pour dépister les 
personnes ayant un potentiel entrepreneuriat et 
les sensibiliser à l'entrepreneurship. Le collo
que regroupera près de 650 personnes du monde 
de l' entrepreneurship québécois. Conférences, 
ateliers et tables rondes sont prévus. 

Internet 

Lors de son 13e colloque annuel, la Fondation 
de l'Entrepreneurship a procédé à l'inaugura
tion de son site Internet. Ce site accueille les 
internautes du Québec (et du monde entier!) 
et leur fait découvrir la mission, la philosophie 
et les nombreuses activités de la Fondation. 
Par exemple, les internautes peuvent prendre 
connaissance des nombreux outils de forma
tion que la Fondation a développés au fil des 
ans. En vente à la Boutique de l'entrepre
neur, ces volumes, cassettes audio, vidéo
grammes et logiciels sont regroupés en six 
domaines d'intérêt : 

• Sensibilisation à l' entrepreneurship ; 
• Évaluation du potentiel entrepreneuriat ; 
• Démarrage d'entreprise ; 
• Développement local ; 
• Gestion d'entreprise ; 
•Marketing. 
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Des parties de ce site sont encore en construc
tion. Bientôt, les internautes pourront prendre 
contact avec des personnes-ressources qui les 
épauleront dans leur projet de se lancer en 
affaires. L'expertise du Service et accompa
gnement des générations aux entrepreneurs 
(SAGE), du Centre d'identification et de me
sure des entrepreneurs (CIME) et du vaste ré
seau québécois d'appui aux entrepreneurs sera 
ainsi à la portée de chacun. 

Enfin, pour une somme modique, les 
internautes peuvent savoir s'ils possèdent les 
capacités pour se lancer en affaires. En répon
dant aux questions del' Instrument de sensi
bilisation sur vos caractéristiques 
entrepreneuriales, ils peuvent comparer leurs 
caractéristiques personnelles avec celles des 
entrepreneurs. 

Projets de la fondation 

Centre d'identification et de mesure des 
entrepreneurs (CIME) 

Étant donné que les nouveaux emplois décou
lent de la création d'entreprises et que celles
ci sont fondées par des entrepreneurs, il im
porte de mettre en place des moyens permet
tant de découvrir, parmi les gens du milieu, 
des jeunes ou des adultes possédant des habi
letés pour entreprendre. En outre, on doit 
surveiller le cheminement de ces candidats 
entrepreneurs, non seulement en vue d'amé
liorer leur croissance personnelle, mais aussi 
afin d'améliorer les moyens de détection. 

Nous proposons que, dans chaque MRC ou 
arrondissement, une personne responsable soit 
habilitée à évaluer le potentiel entrepreneurial 
des personnes à l'aide d'un outil de mesure 
développé par la Fondation de l'Entrepre
neurship. Elle lui donnera une formation adé
quate, lui permettant ainsi d'appliquer la procé
dure établie pour l'ensemble du territoire. De 
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cette façon, on pourra effectuer des comparai
sons dans le temps entre les différentes MRC ou 
entre les régions. Ce service se nommera CIME, 
c'est-à-dire Centre d'identification et de me
sure des entrepreneurs. Les responsables pour
raient fort bien être greffés à des institutions 
scolaires, des SAGE, des SADC, des CDE, etc. 

Suivi et accompagnement des générations aux 
entrepreneurs (SAGE) 

Le bénévolat économique peut s'organiser, sur 
le plan local, au moyen de cellules SAGE. Ces 
cellules représentent la mise à contribution de 
gens d'affaires d'expérience, retraités ou non, 
disposés à aider des entrepreneurs désirant bâ
tir, redresser ou agrandir leur entreprise. Leur 
rôle consiste à observer le fonctionnement des 
entreprises, à agir en qualité d'entrepreneur
conseil ou même d'animateur en milieu sco
laire. À ce groupe peuvent s'ajouter d'autres 
collaborateurs de tous âges pour participer, par 
une aide technique ou autrement, au succès des 
entreprises. On prévoit une cellule SAGE dans 
chaque MRC et dans chaque arrondissement 
des communautés urbaines. 

L'instauration d'une cellule SAGE exige d'abord 
l'appui concret de la MRC concernée afin de 
pourvoir à l'établissement d'un poste d'opé
rations, c'est-à-dire un local avec téléphone et 
services de secrétariat où seront coordonnées 
l' offr~ et la demande. Il importe également que 
se manifeste, dans le milieu, un chef de file 
désireux de présider à la mise en place d'une 
cellule. De son côté, la Fondation assumera, à 
partir d'un guide d'instructions, la formation 
initiale du groupe et, par la suite, animera le 
réseau des cellules SAGE. 

Réseau entrepreneurial 

Pour favoriser l'établissement graduel et l'ex
pansion des cellules SAGE et CIME, il y 
aurait avantage à ce que ces deux unités fas
sent partie d'un réseau de communication. 
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C'est pourquoi la Fondation s'emploiera à 
développer un réseau entrepreneurial ratta
ché à Internet. Ce réseau ne sera pas réservé 
exclusivement aux besoins du SAGE et du 
CIME. Cependant, ces derniers y trouveront 
quand même une foule de bénéfices. Ainsi, 
l'expertise disponible dans tous les SAGE 
sera accessible par le truchement du réseau. 
Après consultation, un entrepreneur pourrait 
prendre rendez-vous avec le spécialiste de 
son choix, même si ce dernier réside à l' exté
rieur de la MRC. 

L'objectif initial du nouveau réseau est de 
réunir en un même cercle, à moyen terme, les 
1 000 ou 1 500 personnes désirant échanger 
sur l' entrepreneurship en général et, plus 
spécifiquement, sur le développement de 
l'emploi à partir des entreprises. Sur le site 
Internet de la Fondation de l'Entrepreneurship, 
un service sera aussi offert au grand public : 
Ressources Entrepreneurship. Ce service per
mettra de repérer rapidement tous les organis
mes québécois d'aide au démarrage de petites et 
moyennes entreprises. Grâce au classement par 
région et par catégorie de services, le futur 
entrepreneur pourra identifier les ressources 
situées à proximité de sa demeure. 

Centres de documentation 

Au cours des dernières années, la Fondation 
de l'Entrepreneurship a développé une cen
taine d'outils d'information, de perfectionne
ment et de formation pour aider l'entrepreneur 
à se reconnaître et à s' actualiser. Dans chaque 
MRC, on devrait retrouver un Centre de docu
mentation sur l' entrepreneurship disposant d'un 
éventail complet de ces outils. Il pourrait être 
situé dans les mêmes locaux que le SAGE ou le 
CIME. Un mandataire reconnu s'assurerait de 
l'accessibilité et de la diffusion de tous ces 
outils éducatifs, dès leur parution. 

Déjà, un premier centre de documentation a 
été ouvert à Jonquière, au Centre de haute 
technologie Jonquière inc. C'est le Centre 
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intégré des multiservices en entreprenariat 
qui en a la responsabilité. D'autres centres 
ouvriront bientôt leurs portes. 

Institut supérieur de recherche et de 
formation en entrepreneurship 

La Fondation de l'Entrepreneurship se pro
pose d'examiner divers modèles ou scénarios 
d'établissement d'un tel institut au Québec et 
d'évaluer les possibilités de financement par 
le secteur privé. L'objectif de l'institut se
rait d'<1.gir comme catalyseur des diverses 
recherches en ce domaine et de diffuseur, 
selon les techniques modernes, auprès des 
clientèles appropriées. Cet institut pourrait 
veiller, plus spécifiquement, à la formation 
et au recyclage d'enseignants, au perfection
nement des entrepreneurs en fonction et à la 
formation initiale de nouveaux et de futurs 
entrepreneurs. 

Collection « Entreprendre » 

La collection « Entreprendre » s'est récem
ment enrichie de deux nouveaux volumes. 

Un gage de performance, La, Formation en 
entreprise 

Il est prouvé que les entreprises en progres
sion misent sur leurs ressources humaines. 
Aussi, elles s'assurent de mettre de l'avant 
les programmes de formation permettant aux 
employés de parfaire leurs connaissances, de 
s'adapter aux technologies les plus récentes 
tout en suscitant l'épanouissement de leur 
créativité. Toutefois, instaurer un programme 
de formation efficace à l'intention de votre 
personnel ne se fait pas tout seul. C'est un 
projet qui exige une planification adéquate. 
Après tout, l'avenir de votre entreprise est en 
jeu ! 

Dans La Formation en entreprise, qui 
s'adresse tant à l'entrepreneur qu'à un directeur 
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de ressources humaines ou à un consultant en 
entreprise, André Chamberland vous conduit 
étape par étape à la planification du dévelop
pement de vos ressources humaines. Au 
moyen de différents exercices et questionnai
res, l'auteur vous aide à définir vos besoins 
de formation, vous rappelle la nécessité d' éta
blir des objectifs, pour finalement vous indi
quer comment élaborer votre devis de forma
tion. 

Tantôt consultant, tantôt conférencier, tantôt 
enseignant, André Chamberland a consacré 
plus de 23 années à la gestion, au développe
ment et à la formation des ressources humai
nes. Il dirige aujourd'hui sa propre firme de 
consultation. 

Vendez plus ... et mieux ! Profession : vendeur 

Vendre, c'est convaincre un client potentiel de 
choisir votre produit ou votre service. Simple 
comme bonjour ? Pas tout à fait. En vérité, les 
bons vendeurs sont rares et difficiles à trouver ! 

Avec Profession : vendeur, l'auteur propose 
une approche simple et accessible qui s'avérera 
indispensable à l'aspirant vendeur et rafraîchis
sante pour le vétéran en ce domaine. Ce guide 
pratique vous offre les outils qui permettent de 
cibler efficacement votre clientèle, de maximi
ser l'emploi de votre temps et de parfaire vos 
méthodes de communication. On l'oublie trop 
souvent: l'acte de vente est un échange. Savoir 
communiquer est donc primordial ! 

Jacques Lalande, un vendeur dans l'âme, dé
voile ici toutes les techniques de la vente. Il 
nous livre avec grande passion ce qu'il sait 
faire de mieux. Après avoir été lui-même 
vendeur pendant de nombreuses années, 
l'auteur a démarré sa propre entreprise de 
consultation. Conférencier grandement ap
précié, il possède plusieurs années d' expé
rience en gestion d'entreprise et termine ac
tuellement une maîtrise en gestion de PME. 
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Paraîtra bientôt ! 

La Gestion par consentement : une nouvelle 
façon de partager le pouvoir. Gilles Charest, 
1996, 176 pages. 

Notes 

1. Vous trouverez les résultats complets de ce questionnaire 
interactif sur le site Internet de la Fondation de 
l'Entrepreneurship : www.entrepreneurship.gouv.qc.ca 
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Le 29 mars dernier, M. Paul-A. Fortin, président
directeur général de la Fondation, recevait un 
vibrant hommage de reconnaissance de la part du 
Mouvement Desjardins. En effet, il était lauréat 
du programme « Reconnaissance Desjardins » . 
Ce prestigieux programme souligne la contribu
tion originale de personnes qui mettent leurs ta
lents au service d'une des causes correspondant 
aux grandes priorités du Mouvement Desjardins, 
soit : la famille, la jeunesse, lenvironnement, 1' in
tégration des communautés culturelles, lemploi 
et l'entrepreneurship. En guise de présentation, 
M. Claude Béland a livré cet hommage : 

Docteur en sciences de l'administration, entre
preneur, directeur général d'un cégep, directeur 
général adjoint de !'Office de planification et de 
développement du Québec, notre lauréat connaît à 
fond le monde de l'éducation comme celui des 
affaires. En 1980, il a été membre fondateur de la 
Fondation del' Entrepreneurship. Cet organisme 
est reconnu aujourd'hui comme l'un des instru
ments majeurs de · développement de 
l 'entrepreneurship au Québec. 

Pour aider les nouveaux entrepreneurs, il a 
également mis sur pied l'importante collection 
« Entreprendre » , composée d'une centaine 
d'outils de gestion. Fervent défenseur du béné
volat économique, travailleur infatigable, il 
participe au développement des cellules SAGE, 
grâce auxquelles les nouveaux entrepreneurs 
pourront recevoir les conseils de gens d'affai
res à la retraite. Il contribue aussi à ! 'implanta
tion des Centres d'identification et de mesure des 
entrepreneurs qui auront pour mission d'identi
fier les entrepreneurs potentiels d'une région. 
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Par son engagement profond au sein de la 
Fondation, notre prochain lauréat est devenu 
l'un des moteurs de la promotion del' entrepre
neurship au Québec. Rendons hommage au 
président-directeur général de la Fondation de 
l'Entrepreneurship, M. Paul-Arthur Fortin!» 

Sous le coup d'une forte émotion, M. Fortin, après 
avoir remercié ses proches et ses collaborateurs, a 
livré le message suivant à la salle, et plus particu
lièrement au premier ministre Lucien Bouchard, 
présent pour l'occasion : 

J'ai une bonne nouvelle, etc' est certainement une 
bonne nouvelle pour le premier ministre. Le 
potentiel entrepreneuriat existe au Québec pour 
créer les emplois et les entreprises dont on a 
besoin. Ça, je vous le garantis! Je vous garantis 
aussi, monsieur le premier ministre, que le coffre 
d'outils pour reconnaître les entrepreneurs, trou
ver leurs idées et les accompagner, existe au 
Québec. Vousallezmeposerlaquestion: "Qu'est
ce qui manque ? " Il manque deux choses : 
d'abord, il manque d'y croire comme société, puis 
de décider. Le jour où l'on y croira et où l'on le 
décidera, je vous garantis que, sur une période de 
quatre ans, on renverse complètement la situation 
de l'emploi au Québec. 

Déjà trente municipalités ont atteint le plein em
ploi. M. Béland l'a rappelé la semaine dernière 
au Sommet économique. Et la recette, elle est 
connue, ça fonctionne ! Ça se rait fac ile qu'il y en 
ait60, 100etmême500! Je voulais vous partager 
cette bonne nouvelle-là. Mais, je voudrais aussi 
reconnaître que le premier ministre, dans son 
discours inaugural, parle d' entrepreneurship. Je 
pense que la foi est déjà là ! Il reste à voir le 
comment. Il en parle à cinq reprises. Malheu
reusement, les médias ne l'ont pas repris beau
coup. C'est un mot. qu'ils n'ont pas encore 
appris. Si le premier ministre le dit, (c'est un 
bon pédagogue!), les journalistes vont l'ap
prendre très vite ! 
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Qu'attendez-vous? 
Une invitation? 

EH BIEN! 

La Fondation de l'Entrepreneurship 
vous invite officiellement 

à visiter son site 

INTERNET 

Venez et découvrez nos sections : 

Mission 
Votre potentiel entrepreneurial 

Quoi de neuf? 
Boutique de l'entrepreneur 
Centre de documentation 

Ressources Entrepreneurship 
SAGE-CIME 

r ~ Fondation de 
~ 'l'Entrepreneurship 

Site Internet 
www.entrepreneurship.gouv.qc.ca 

Adresse électronique 
fondation@entrepreneurship.gouv.qc.ca 
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r~Boutique de 
~ ' l'entrepreneur 

,,,, COLLECTION 
t-' ENTREPRENDRE 

NOUVEAUTÉS 

LA GESTION PAR CONSENTEMENT - Une nouvelle façon de partager le pouvoir 
Gilles CHAREST, 1996, 176 pages. 

LA FORMATION EN ENTREPRISE - Un gage de performance 
André CHAMBERLAND, 1995, 149 pages. 

PROFESSION : VENDEUR - Vendez plus ... et mieux! 

Jacques LALANDE, 1995, 138 pages. 

Virage local - Des initiatives pour relever le défi de l'emploi 
Des occasions d'affaires - 101 idées pour entreprendre 
Comment gérer son fonds de roulement - Pour maximiser sa rentabilité 
Naviguer en affaires - La stratégie qui vous mènera à bon port! 
De l'idée à l'entreprise - La République du Thé 
Marketing gagnant - Pour petit budget 
Entreprendre par le jeu - Un laboratoire pour l'entrepreneur en herbe 
Des marchés à conquérir - Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour 
Donnez du PEP à vos réunions - Pour une équipe performante 
Faites sonner la caisse Ill - Trucs et techniques pour la vente au détail 
Le Marketing et la PME - L'option gagnante 
Famille en affaires - Pour en finir avec les chicanes 
Mettre de l'ordre dans l'entreprise familiale - La relation famille et entreprise 
En affaires à la maison - Le patron, c'est vous! 
Votre PME et le droit - Enr. ou inc., raison sociale, marque de commerce ... (2e édition) 
Développement économique - Clé de l'autonomie locale 
Pour des PME de classe mondiale - Recours à de nouvelles technologies 
L'Entreprise familiale - La relève : ça se prépare! (2e édition) 
Comment trouver son idée d'entreprise - Découvrez les bons filons (2e édition) 
Profession: entrepreneur -Avez-vous le profil de l'emploi? 
Entrepreneurship et développement local - Quand la population se prend en main 
La Passion du client - Viser l'excellence du service 
Le Crédit en entreprise - Pour une gestion efficace et dynamique 
Devenez entrepreneur - Pour un Québec plus entrepreneurial (2e édition) 
Entrepreneurship technologique - 21 cas de PME à succès 
Les Secrets de la croissance - 4 défis pour l'entrepreneur 
Correspondance d'affaires - Règles d'usage françaises et anglaises et 85 lettres modèles 
Relancer son entreprise - Changer sans tout casser 
Autodiagnostic - L'outil de vérification de votre gestion 

POUR COMMANDER OU RECEVOIR LE RÉPERTOIRE 1995-1996: 
BOUTIQUE DE L'ENTREPRENEUR, 160, 76e Rue Est, bureau 260, Charlesbourg, G1H 7H6 

Téléphone (418) 646-5400 SANS FRAIS: 1 800 661-2160 Télécopieur (418) 646-2246 
Adresse électronique: fondation@entrepreneurship.gouv.qc.ca 
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Vision de l'enseignement de la gestion 

Entrevue avec Henry Mintzberg par André Briand 

Introduction biographique 

Henry Mintzberg est titulaire d'un doctorat en 
administration du Massachusetts /nstitute of 
Technology et enseigne à la Faculté de manage
ment de l'Université McGill de Montréal. Ils' est 
surtout fait connaître par ses recherches et ses 
écrits dans le domaine de la stratégie, du rôle des 
gestionnaires et de la structure organisationnelle. 
Il est l'auteur de plusieurs volumes. 

Monsieur Mintzberg, je pense que la 
meilleure façon de commencer notre ren
contre est que vous présentiez le chemi
nement. que vous avez poursuivi durant 
votre carrière, la formation que vous 
avez acquise et les influences qui vous 
ont marqué. 

J'ai fait des études de premier cycle à l'Univer
sité McGill, mais pas en management. Ensuite, 
je suis allé travailler en recherche opération
nelle au Canadien National et après je me suis 
orienté vers une maîtrise en ingénierie. Je ne 
voulais surtout pas faire un M.B.A. 

Comme je ne voulais pas aller dans une busi
ness school, je me suis inscrit au Massachu
setts Institute of Technology de Boston à la 
maîtrise ès sciences en ingénierie. Après, 
j'envisageais de devenir un consultant pour 
les PME. Maintenant, même si je travaille 
pour de grandes entreprises comme Shell, je 
préfère de beaucoup les PME en ce sens 
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qu'elles me semblent plus concrètes. Je me 
suis intéressé tout de suite aux questions de 
stratégie d'entreprise et de management gé
néral. Je crois que l'influence principale du 
MIT sur ma formation provient surtout du 
doctorat que j'y ai obtenu et non des connais
sances que j'y ai apprises. Faire des études 
au MIT donne de la confiance en soi. 

Cette école mettait-elle l'accent sur les as
pects techniques de la gestion ? 

Oui, entre 1965 et 1968. Il faut savoir que la 
plupart des professeurs de cette école étaient 
des gens très conformistes. Ils répétaient les 
mêmt?s projets de recherche, les mêmes pro
grammes, de telle sorte qu'on n'y voyait pas 
beaucoup d'imagination. La qualité princi
pale de l'école était, je crois, leur tolérance 
pour des étudiants qui désiraient sortir des 
sentiers battus. En effet, tous les trois ou 
quatre ans environ, il s'y trouvait un margi
nal comme moi qui désirait créer sa propre 
voie. Je voulais faire un doctorat sur la 
pratique générale de l'administration et il n'y 
avait aucun professeur dans ce domaine. 
J'avais beaucoup de liberté etje l'appréciais. 

Y a-t-il des professeurs en particulier qui 
vous ont marqué ? 

Certains professeurs m'ont aidé beaucoup, 
mais je ne peux pas dire qu'ils ont développé 
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chez moi une certaine façon de penser. Mêmè 
si plusieurs personnes m'ont influencé, je ne 
l'ai jamais été suffisamment pour devenir 
leur disciple. 

Comment devrait-on enseigner la gestion à 
l'université ? 

C'est très simple. Il ne faut pas enseigner la 
gestion à quelqu'un qui n'a pas au moins une 
dizaine d'années d'expérience dont quelques
unes comme gestionnaire. 

Le problème, c'est qu'on a des étudiants qui 
veulent apprendre le management en disant : 
« Je veux devenir manager». Je préfère prendre 
des gens qui connaissent bien les organisations 
et qui veulent développer leur habileté de mana
ger parce qu'ils sont déjà managers. Ces gens 
d'expérience sont généralement ouverts à ap
prendre et ils ont déjà senti les besoins et les 
problèmes du management. 

Donc, ils sont prêts à apprendre vraiment 
l'essentiel? 

Oui. Et ces gens peuvent distinguer les cho
ses qui sont utiles de celles qui ne le sont pas, 
ce qui permettrait de régler beaucoup de pro
blèmes dans nos écoles de gestion. Enseigner 
le management à quelqu'un qui n'a aucune 
expérience, c'est comme enseigner la psy
chologie à quelqu'un qui n'aurait jamais ren
contré une autre personne. Tous les étudiants 
de psychologie connaissent des gens, parce 
qu'ils ont au moins 20 ans, alors que nous, on 
enseigne le management à des gens qui n'ont 
jamais eu ou qui n'ont pas d'expérience réelle 
de management. 

Exigeriez-vous que le professeur d'univer
sité qui enseigne le management ait de 
l'expérience comme gestionnaire? 
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À mon avis, oui, mais c'est un peu différent; 
ce n'est pas nécessaire qu'un chirurgien ait 
un cancer pour régler un problème de cancer 
et je ne veux pas dire que les professeurs ne 
doivent pas avoir d'expérience dans les en
treprises, mais je veux dire que l'enseigne
ment et la recherche s'inscrivent dans une 
autre perspective que celle des étudiants qui 
veulent agir comme managers. C'est un peu, 
différent, mais il vaut mieux avoir de l'expé
rience. J'ai une collègue sociologue qui est 
devenue professeure de management. Elle a 
un sens pratique très développé et elle peut 
enseigner le management même si sa forma
tion n'est pas dans ce domaine proprement 
dit. Les professeurs de management, s'ils 
n'ont pas d'expérience, devraient au moins 
avoir une certaine o.rientation pratique. 

Le professeur doit avoir l'occasion de voir ce qui 
se passe sur le terrain, passer beaucoup de temps 
dans les entreprises, dans les organisations, avec 
les hommes et les femmes d'affaires, etc. 

Chaque situation de gestion est diffé
rente et exige une nouvelle approche ou 
du moins une nouvelle décision. Y a-t-il 
des constances ? 

Oui, mais pas pour toutes les entreprises. Le 
monde n'est pas si compliqué. Par exemple, 
parlons des bureaucraties professionnelles, 
des organisations professionnelles ; un hôpi
tal, ce n'est pas une université, ce n'est pas 
un bureau de comptable, mais il y a certaines 
similarités entre toutes ces organisations. Il 
y a certaines régularités dans les organisa
tions qui produisent des services spéciaux, 
comme l' Office national du film où chaque 
film est différent. 

Je voulais aborder la question des situa
tions « spéciales » pour vous mettre en 
confrontation avec le fait que les étudiants 
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en administration s'attendent à avoir des 
recettes, des how to et ils veulent être capa
bles de prédire. 

D'abord, si nos étudiants sont des individus 
avec expérience, ça va aller mieux, mais il y a 
aussi beaucoup d'hommes d'affaires qui cher
chentces recettes et c'est l'obligation des ensei
gnants, je crois, de dire qu'il n'y en a pas. 

Il y a de bonnes techniques, qui marchent 
dans certaines situations, mais aussitôt que 
l'on pense qu'il y a une solution pour tout le 
monde, on se heurte à un problème. 

Il existe en gestion une approche célèbre, 
soit la « méthode de cas » de Harvard. 
Vous avez formulé, je pense, une critique 
vis-à-vis de cette méthode ? 

À mon avis, le problème vient de l'origine 
des données utilisées par le manager. Un 
manager n'est pas quelqu'un qui reste dans 
son bureau, qui lit 20 pages sur une situation 
et qui prend une décision. Pour les étudiants, 
c'est très facile. Chaque jour, on leur donne 
des cas de 20 pages, tout est là et ils se 
prononcent le lendemain ; ils obtiendront un 
échec s'ils ne se prononcent pas. Les études 
de cas, ça forme des managers tristes en ce 
sens qu'ils sont prêts à se prononcer sur 
n'importe quel sujet de 20 pages et c'est très 
dangereux à mon avis. 

Il n'y a presque aucune image, aucune visua
lisation (de temps en temps une photogra
phie) et on ne peut rien sentir parce qu'on est 
pas là ; à mon avis, on a alors une représenta
tion très limitée et incomplète parce que le 
manager doit pouvoir bâtir son jugement et sa 
décision sur quatre éléments : les mots, les 
chiffres, les images et les choses qu'on sent, 
alors que les études de cas se fondent premiè
rement sur des mots et deuxièmement sur des 
chiffres. 
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Donc, quand vous faites une étude de cas, 
l'étudiant doit aller dans l'usine ou l 'ate
lier de production ?' 

Moi, je préfère que les étudiants écrivent des 
cas à partir de données sur le terrain, qu'ils 
sentep.t des choses sur place. Quand je fais 
une consultation pour une entreprise, je pré
fère voir les opérations ; par exemple, j'ai 
travaillé avec éles organisations de centrales 
nucléaires, c'est incroyable les choses qu'on 
voit et qu'on sent en quelques heures, ça fait 
toute la différence. 

Je voudrais aborder le management« à la 
japonaise », disons l'honnêteté, la con
fiance, la transparence. Ne trouvez-vous 
cet humanisme un peu naiJ ? 

Le management, c'est très simple ; ce qui est 
naïf en Occident, c'est que la plupart de nos 
entreprises ont évité les choses simples. Si 
on traite des gens comme des outils finan
ciers, ils se comportent comme des outils, ils 
n'ont aucun engagement, etc. Les Japonais, 
eux, ne traitent pas les employés comme des 
ressources. Les employés ne se sentent pas 
engagés dans nos organisations parce qu'ils 
ne sont pas assurés d'y rester longtemps. 

Lors d'un séjour au Japon, j'ai assisté à une 
conférence où la plupart des participants 
étaient des Japonais, juste un petit groupe 
d'une trentaine de personnes, dont peut-être 
une vingtaine de Japonais, un Américain, si 
je me souviens bien, deux Canadiens et quel
ques Européens. L' Américain était sur le 
point de publier un livre sur la qualité. Il a 
parlé de qualité en tant que programme, avec 
des chiffres et des techniques. Mais la qua
lité, c'est quelque chose qu'on sent, c'est 
quelque chose qu'on a dans la peau. Ce n'est 
pas un programme, ni une méthode, ni une 
technique. 
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C'est une philosophie, des valeurs, une 
croyance? 

C'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est 
une croyance et encore, ce n'est pas très 
compliqué si on comprend bien que tout le 
monde doit croire en la qualité, pas comme 
programme, mais comme quelque chose d'im
portant. En un certain sens, vous avez raison, 
leur secret réside autant dans ce qu'ils évitent 
que dans ce qu'ils ont. Ils évitent d'être trop 
rationnels et ils ont une forme différente d'or
ganisation. 

Est-ce que vous expliquez de la même 
manière le succès des Allemands, des 
Suédois? 

Ils connaissent leurs industries, leurs sec
teurs de discipline et ne croient pas au mana
gement professionnel. 

Si on ne peut pas gérer scientifiquement les 
gens, si chaque cas' est unique et dépend 
des contingences et des situations, com
ment fait-on pour apprendre à gérer à un 
moment précis ? 

Il y a une distinction entre comprendre le 
monde à l'aide de théories et chercher des 
solutions à des problèmes. C'est pourquoi il 
faut former des managers pour qu'ils com
prennent les théories, mais c'est dans l' appli
cation qu'ils vont apprendre à utiliser et à 
nuancer leur jugement. 

Est-ce que c'est en utilisant justement vo
tre approche descriptive, c'est-à-dire non 

·pas en demandant aux gens ce qu'ils de
vraient faire, mais plutôt en les observant 
dans ce qu'ils font,jusqu 'à un certain point, 
que vous élaborez vos nouvelles théories ? 
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Comme chercheur je décris, comme écrivain 
je décris. Comme consultant dans une seule 
entreprise, une seule organisation, à certains 
moments, je peux poser certaines questions, 
proposer certaines solutions. Mais comme 
chercheur, comme écrivain, je ne résous pas 
des problèmes, je les décris seulement. 

On parle beaucoup du XXP siècle qui ar
rive ; quelles sont les nouvelles tendances 
et vers quoi le management se dirige-t-il ? 

J'ai toujours une réponse très simple à ce type 
de question. Je ne prévois jamais, car les gens 
voient les tendances qui sont là déjà et choisis
sent les tendances qu'ils aiment beaucoup ; s'ils 
sont pessimistes, ils choisissent les tendances 
qu'ils aiment le moins et ça devient leur prévi
sion. On ne peut pas prévoir parce qu'on ne peut 
pas prévenir des discontinuités. Je vois les 
tendances qui sont là et je vois une tendance 
vers un management de plus en plus profession
nel, de plus en plus détaché, de plus en plus 
abstrait, mais en même temps je vois des mana
gers qui sont plus en contact avec la réalité des 
opérations. Je vois les deux tendances en même 
temps, laquelle va dominer, j'ai mes espéran
ces, mais ce n'est pas une prévision. 

Donnez-vous des conseils à vos étudiants, 
comme gestionnaire ? 

Suivre leur bon sens. Steven Jobs exprime cela 
très bien : « Il faut suivre votre coeur, mais le faire 
avec la tête.» L'intég~ité, pour moi, c'est le plus 
important. Il faut être honnête avec soi-même et 
avec les autres. Si on n'est pas honnête, les gens 
vont le sentir. Je ne parle pas d'honnêteté dans le 
sens légal, je parle de la vérité qu'on ressent et 
qu'on ne peut camoufler, car les autres la voient 
toujours. Être congruent entre ce qu'on fait, ce 
qu'on dit et ce qu'on ressent. 

Note : cet article a déjà été publié dans le premier numéro 
de la Revue Organisation à l'automne 91. 
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Résumé des articles 

Le choc du présent : la clientèle, l'actif 
clé du XXI• siècle 
Pierre Dionne et Jean Roger 

L'économie mondiale a changé, le consom
mateur a changé, l'organisation doit changer. 
Mais pour que l'organisation change, les 
mentalités doivent évoluer radicalement. 
Depuis les débuts des années 80, on sait que 
la qualité n'est pas une option. Elle est 
obligatoire. Pourtant, elle ne suffit plus! 
Devant l'ingéniosité d'une concurrence libé
rée par le décloisonnement des marchés, voilà 
qu'il s'impose maintenant de redessiner les 
processus opérationnels et administratifs. La 
réingénierie s'annonce comme l'arme fatale. 
Tout cela traduit bien le sens de l'expression 
voulant que le changement se soit accéléré et 
qu'il soit devenu incessant. En bout de ligne, 
on réalise que la clientèle est devenue l'actif 
le plus important, que la fidélisation est une 
question de survie et que la lutte s'est enga
gée sur un autre terrain, sur tout ce qui en
toure le produit ou le service et, par consé
quent, sur l'art d'offrir du temps de qualité au 
consommateur. 

W orldwide economy has changed, consumers 
have changed and organizations must change. 
But in order to do so, mentalities must 
radically evolve. Since the beginning of the 
80' s, we know that quality is not an option. 
It' s a must but still, it doesn' t suffi ce! Facing 
competition' s ingenuity, liberated from the 
market' s decompartmentalization, it' s now 
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essential to redefine operational and admi
nistrative processes. Reengineering seems to 
be the lethal weapon. This clearly 
demonstrates the fact that change is inevitable. 
In the end, we realize that the customer has 
become the most important asset, that 
development of customer loyalty is essential 
to survival and that competition is fierce in 
all aspects of production and service, and 
consequently, in the art of offering quality 
time to consumers. 

Les infrastructures technologiques : 
outils stratégiques pour le développement 
économique régional 
Maurice Avery 

Cet article vise à clarifier les concepts rela
tifs aux diverses infrastructures technologi
ques existantes et insiste sur leur importance 
stratégique pour le développement scientifi
que et technologique des régions. Il décrit 
très brièvement les divers types de parcs tech
nologiques, les structures à vocation techno
logique qui y sont apparentées ainsi que les 
diverses fonctions des parcs. Enfin, il sug
gère que l'organisation et le fonctionnement 
des parcs, particulièrement en ce qui con
cerne les liens et la collaboration entre les 
partenaires, constituent des éléments déter
minants de leur efficacité à titre d'outils de 
développement. 

This article sets out to clarify concepts 
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pertammg to the different existing 
technological infrastructures and insists on 
the strategic importance of regional scientific 
and technological development. Different 
types of technological parks, their related 
structures of technological vocation and the 
varied fonctions of the parks are briefly 
described. Finally, the article suggests that 
the park' s organization and functioning, 
particularly regarding ties and collaboration 
between partners, constitute determining 
elements of their efficiency as tools of 
development. 

La méthode Delphi : une liaison heureuse 
entre la pratique et la recherche en gestion 
Léontine Rousseau 

Nous sommes tous à même de constater que 
l'économie tout entière est en train de se 
modifier, entraînant dans son courant la né
cessité vitale de voir et de faire les choses 
autrement. Les sciences de la gestion ne pour
ront rester à l'écart de cette mouvance, bien 
au contraire. Pour exercer leur leadership et 
répondre à leur mission spécifique, il faudra 
débattre de nouvelles idées, revoir des théo
ries et modèles, renouveler la pratique. Com
ment saisir des changements, bien souvent 
diffus, qui émergent actuellement? L' auteure 
propose, à ces fins, une voie qui peut s'avérer 
des plus utiles, soit la méthode Delphi qui 
permet de saisir les tendances qui pointent et 
de mettre à jour les enjeux qui se dessinent, 
tout comme elle peut conduire à une action 
concertée et innovatrice. Présentant Delphi 
comme un instrument utile aux sciences de la 
gestion, l'article permet d'en saisir le sens et 
expose, d'une façon concrète, les modalités 
de son application, à l'aide d'exemples, de 
suggestions, de commentaires. L'approche 
« Delphi en entreprise » y reçoit une atten
tion spéciale. À la lecture de l'article, on se 
rendra compte que Delphi est vraiment un 
moyen de relier la pratique et la recherche en 
gestion. 
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We are all well aware that the whole economy 
is changing, imposing the necessity to see 
and do things differently. Management scien
ces cannot stay removed from this sphere of 
influence, to the contrary. In order to exercise 
their leadership and meet the requirements of 
their specific mission, they will have to debate 
new ideas, revise models and theories and 
renew practices. How can we understand 
changes, often diffuse, that are currently emer
ging? The author suggests a useful way of 
understanding the rising tendencies and of 
discovering the issues at stake : the Delphi 
method. It can also. lead to innovative and 
concerted action. Presenting Delphi as a 
useful instrument for management sciences, 
this article allows us to understand its basis 
and demonstrates its application with 
examples, suggestions and comments. The 
"Delphi in enterprise" approach receives 
special attention. When reading this article,_ 
we become aware that Delphi is a concrete 
way of reconciling practice and management 
research. 

La gestion des ressources humaines : une 
évolution constante 
Michel Arcand et Victor Haines 

La transformation rapide de l'environnement 
oblige les organisations à s'adapter. Ce cons
tat s'applique également à la gestion des res
sources humaines. Voulant aller plus loin 
que le simple constat théorique, cet article 
s'attarde à vérifier si les changements de 
l'environnement externe ont eu pour effet de 
redéfinir les rôles et les caractéristiques du 
gestionnaire des ressources humaines. L'ana
lyse des données recueillies lors de l'enquête 
supportent partiellement le discours officiel 
sur l'évolution de la gestion des ressources 
humaines. Outre la présentation de l'évolu
tion de la gestion des ressources humaines, le 
texte incorpore une série de tableaux expo
sant clairement les di vers résultats de l'étude 
et une brève synthèse conclue le travail. 
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Rapid transformation of the environment for
ces organizations to make adjustments. This 
also applies to human resources management. 
Rather than simple theoretical acknow
ledgement, this article is concerned with 
whether changes in outside influences bring 
about a redefinition of the roles and nature of 
human resources administrators. Analysis of 
research data partially supports accepted 
beliefs about the development of human 
resources management. This paper concludes 
with a brief synthesis. 

Le gestionnaire en pleine mutation : les huit 
dimensions et comportements associés à la 
mobilisation des personnels 
Marcel Laflamme, Jean Goyette et Luc Ma
thieu 

Cet article présente les résultats d'une re
cherche de plus de cinq ans sur les facteurs 
favorisant la mobilisation en entreprise. Les 
auteurs apportent une distinction entre les 
concepts de motivation au travail et de mobi
lisation. Leurs résultats constituent un nou
veau regard sur les différents facteurs qui 
agissent sur la mobilisation. Ce texte revêt 
un caractère très pratique pour toute entre
prise qui souhaite mobiliser leurs employés à 
1' atteinte d'objectif qualité. 

Presented in this article are the results of a 
five year research projet on factors favouring 
mobilization in enterprises. A distinction 
between concepts of mobilization and moti
vation at work is made by the authors. These 
results bring new insight into the different 
factors influencing mobilization. This work 
is practical for all enterprises wishing to 
mobilize employees in attaining quality objec
tives. 

Le Juste-à-Temps et les PME : une 
expérience de partenariat avec la division 
Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier 
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René Gélinas, Yany Grégoire, Luc Pellerin et 
Alain Halley 

La concurrence accrue oblige bon nombre de 
PME à mettre en place les moyens nécessai
res pour augmenter leur compétitivité: nou
velles technologies, investissements en re
cherche et développement et nouveaux mo
des de gestion (comme le juste-à-temps) en
tre autres. Cette mutation ne s'effectue pas 
sans susciter au passage certaines interroga
tions. Dans le cas du juste-à-temps, ce mode 
de gestion prône le partenariat et la collabo
ration entre les clients et les fournisseurs. 
Mais. la mise en place d'une telle relation 
entre les fournisseurs et les donneurs d'or
dres ne tient pas de la magie. Bon nombre 
d'éléments sont à prendre en considération 
de sorte que l'objectif de cet article est de 
présenter une discussion sur les relations entre 
les grandes entreprises donneurs d'ordres et 
leurs fournisseurs qui sont souvent des PME 
en contexte de juste-à-temps. L'article dé
fini le concept de juste-à-temps, présente les 
facteurs de succès de ce mode de gestion et 
discute de sa pertinence pour la PME. Enfin, 
un exemple de partenariat entre la division 
Sea-Doo/Ski-Doo de Bombardier et ses four
nisseurs est discuté. 

Increasing competition forces a good number 
of SMEs to take necessary measures to raise 
their level of competitiveness : new tech
nolo gy, investment in research and 
development and new management methods, 
as in the "Just in time". This transformation 
doesn't occur without raising certain ques
tions. In the case of "Just intime", this mana
gement method commends partnership and 
collaboration between clients and suppliers. 
But the setting up of such a relationship is no 
easy matter, many elements are to be 
considered. The main purpose of this article 
is to discuss relations between big order
giver enterprises and suppliers, that are often 
SMEs, in a "Just in time" context. This arti
cle defines the concept of this method, sets 
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out its success factors and discusses its 
relevance for SMEs. Finally, an example of 
the partnership between Sea-Doo/Ski-Doo 
division of Bombardier, and their suppliers, 
is examined. 

Description et analyse de la structure, 
de la culture et des microcultures 
organisationnelles dans une entreprise 
française de transport maritime 
Pierre-Xavier Meschi, Christophe Arliaud et 
Alain Roger 

Cet article présente les résultats empmques 
d'une enquête réalisée auprès des chefs de ser
vice d'une grande entreprise publique française 
de transport maritime. Notre objectif est de 
tester l'existence d'une association entre plu
sieurs caractéristiques de la structure organisa
tionnelle (formalisation, contrôle, spécialisa
tion, socialisation, centralisation et standardi
sation) et la culture interne (culture et 
microcultures organisationnelles) présente dans 
cette organisation. Les résultats montrent que 
seules quelques caractéristiques structurelles 
sont liées à la culture organisationnelle. 

This paper presents empirical findings of a 
survey conducted among department directors 
of "sedentary" personnel in a large French 
maritime transport company. This study aims 
to investigate the validity of the association 
between two key dimensions in the organi
zation theory, organizational structure and 
interna! culture ( organizational culture and 
micro-cultures). Results show that only a few 
rare structural dimensions are associated with 
certain cultural types. 
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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 28 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 au 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 
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